
16 mai 2019 - Compte-rendu 

Au début de l’année, la Metro a présenté lors d’un «Parlons-en» la politique du Logement 
d’Abord: 1500 logements vont être ouverts sur 5 ans dans l’agglomération grenobloise pour les 
personnes actuellement sans domicile personnel. 3 Parlons-en ont été organisés pour creuser 
les galères vécues par les personnes en précarité de logement : «Tu dors où après l’hiver?», «Un 
logement, le parcours du combattant» (en mars et avril; les comptes-rendus sont sur le site  
www.lieugrenoble.wordpress.com). Ce mois-ci:

 «Une clé, et après?» La galère ne s’arrête pas une fois qu’on a un toit. 

Se retrouver seul entre quatre murs...
Payer son appart, ses factures...

Affronter les regards des voisins...
Gérer les relations avec le propriétaire...

Accéder à ses droits: papiers, santé, travail...

Une quarantaine de personnes ont participé à la discussion à titre individuel et/ou en tant que 
bénévoles ou salarié.es de structures. Parmi les structures présentes: Point d’Eau, Femmes SDF, 
Totem, le SALTO, le DAL, l’Oiseau Bleu, l’APASE/jeunes en errance, la Confédération Syndicale 
des Familles, Entropie, Radio Grésivaudan, l’Equipe Juridique Mobile DAHO/DALO, CCAS - accès 
aux Droits, La Metro - Plate-forme Logement d’Abord. 
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Quand on arrive dans un appartement 
après un passé de rue, on peut le 
vivre comme une rupture, ressentir un 
changement dans notre identité. Pour 
la société qui se dit «normale», c’est 
comme si vivre entre quatre murs était 
évident. Pourtant, tout le monde n’a 
pas la même manière d’habiter ni le 
même rapport à son logement. 

Beaucoup évoquent la sensation de 
solitude, d’enfermement. Certaines 
personnes recherchent cette solitude 
tandis que d’autres la subissent. Pour 
la plupart, les amitiés et les relations 
tissées dans la galère sont précieuses. 
Comment faire quand on se retrouve 
dans un appartement entouré.e de per-
sonnes qu’on n’a pas choisies, tandis 
que nos ami.e.s restent à la rue?... 

 
 

 
 
 

 

La stigmatisation est un poids très 
lourd à supporter. Regards et préjugés 
des voisins, des propriétaires, des ad-
ministrations.... Certains ne se sentent 
pas légitimes dans leur propre apparte-
ment. 
La localisation du logement est parti-
culièrement importante: difficile de 
se sentir bien chez soi lorsqu’on est 
«casé» dans un quartier qu’on n’a pas 
choisi. Des personnes interpellent éga-
lement sur les dangers d’une politique 

qui vise à effacer les pauvres de cer-
tains quartiers (Berriat, Centre-Ville...) 
pour les invisibiliser.
La possibilité de s’approprier son loge-
ment passe aussi par des choses très 
concrètes: le meubler, l’aménager, 
le décorer... L’association «Entro-
pie», présente ses ateliers de fabri-
cation de mobilier pour les personnes 
qui viennent d’investir un logement  
(www.asso-entropie.fr)
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Pour certaines personnes, se retrou-
ver dans un logement a signifié la fin 
temporaire de démarches multiples: 
elles ont eu l’impression de «lâcher». 
D’autres ont plutôt eu l’impression 
«d’être lâchées»: elles se sont retrou-
vées seules face à une montagne de 
difficultés à gérer. 

La plupart s’accorde à considérer le 
logement non comme une ligne d’arri-
vée mais comme un point de départ. 
Beaucoup regrettent que les politiques 
et les professionnels ne prennent pas 
assez cela en compte, jugeant que la 
«mission est accomplie» une fois que la 
personne dort sous un toit. 

La fermeture du SATIS avait déjà com-
plexifié l’accès à un accompagnement 
social pour les personnes à la rue. Une 
fois en logement, le labyrinthe adminis-
tratif est tel qu’on ne sait plus à quelles 
portes frapper. 
On évoque en particulier le «SLS», 
Service Local de Solidarité, devenu un 
des seuls moyens d’accéder à des assis-
tants sociaux. Mais les délais sont bien 
trop longs. 

Les dispositifs sont tellement sectorisés, 
il faut correspondre à tellement de cri-
tères que beaucoup s’y perdent ou se 
découragent.  
Beaucoup en ont également marre de 
devoir raconter leur vie à de multiples 
interlocuteurs. On aimerait pouvoir 
choisir la personne en qui on a confiance 
pour nous accompagner. Souvent, faute 
d’avoir accès à cette personne, on finit 
par renoncer, quitte à «s’enfoncer dans 
la galère».  
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Tout le monde n’est pas en recherche 
d’un accompagnement: certains n’en 
ont pas besoin, d’autres n’en ont 
plus l’envie ou sont découragés par 
la machine administrative. On évoque 
l’inégalité des chances selon les 
réseaux qui nous entourent: certain.e.s 
connaissent des personnes ou des col-
lectifs qui ont des compétences juri-
diques, administratives ou techniques 

(réparer une fenêtre, un chauffage, la 
plomberie, construire un meuble...). 
D’autres sont isolés. On reparle de la 
nécessité de multiplier les lieux, les 
réseaux et les espaces non institution-
nels dans la ville où on pourrait trouver 
de l’entraide, des conseils, des coups 
de main autrement qu’en passant par 
les travailleurs sociaux. 

Deux personnes en charge du «Logement 
d’abord» à la Metro sont présentes. Elles 
précisent que cette politique vise à per-
mettre l’accès au logement sans passer 
par des interlocuteurs multiples et sans 
avoir à remplir de dossiers complexes. 
Une nouvelle organisation est en train 
d’être dessinée, avec pour objectifs la 
simplification des processus et une meil-
leure coordination de l’accompagne-
ment.
Le passage par un travailleur social reste 
obligatoire: les demandes doivent être 
faites soit via le SIAO (Service intégré 
de l’accueil et de l’orientation), soit via 
les guichets d’accueil des communes ou 
des CCAS. Pour les personnes qui ne se 

trouvent pas dans les institutions, il y a 
une volonté «d’aller vers» via les ma-
raudes. 
La Metro tente d’obtenir des moyens 
supplémentaires de l’Etat pour l’accom-
pagnement. Elle a aussi en projet de 
travailler avec le Département pour que 
davantage de moyens soient donnés aux 
Services Locaux de Solidarité. 
Plusieurs participant.e.s manifestent 
leur scepticisme quant aux capacités 
des institutions à travailler ensemble et 
à se doter des moyens suffisants pour 
garantir non seulement l’accès aux loge-
ments, mais aussi le maintien dans ces 
logements.

(Voir aussi les comptes-rendus de mars et avril)
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Parlons-en ! 
Un espace de débat sur  

la vie à la rue et la précarité

Chaque 2ème jeudi du mois 10h à 12h

Diffusion sur Radio Grésivaudan le 4ème 
mercredi du mois à 18h

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

Prochain débat:
Parlons-en! Tu pars où en vacances? 

Jeudi 13 juin 2019 10h/12h

Salle Polyvalente Île Verte
37 bis rue Blanche Monnier, Grenoble

Tram B Île Verte
Ouvert à tou.t.es.     Chiens acceptés    Petit dej et repas   


