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prochain parlons-en: « Le 115 »
Jeudi  12 mars 2020 - 9h30/12H 

Le Lîeu, 17 rue Abbé Grégoire, Grenoble (Tram A ou B Saint-Bruno) 
Chiens acceptés - Petit déj et repas- gratuit 

«Parlons-en», un espace de débat sur la précarité et la vie à la rue 
Débats chaque deuxième jeudi du mois 

emission diffusée sur Radio Grésivaudan (89.0) le 4eme mercredi du mois

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



Parmi les associations et collectifs ayant participé à cette discussion : 

Centre Communal d’Action Sociale (Caravane des Droits - Aller Vers Accès Aux Droits), Permanence d’Accès aux Soins de Santé - Equipe 
Mobile Liaison Psychiatrie Précarité, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Mort De Rue, Local des Femmes, Oiseau Bleu - Plate-forme 
de Participation des Personnes en Situation de Précarité, ATD 1/4Monde, Equipe Juridique Mobile, Local des Femmes, APASE Prévention 
Spécialisée, Radio Grésivaudan. 
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Pas assez froid pour le plan grand froid

Le dispositif hivernal en Isère compte 550 places 
en plus des 1510 places d’hébergement d’urgence 
à l’année. Habituellement, le plan grand froid se 
traduit par la mise à disposition de gymnases en 
cas de vagues de froid, mais les températures ne 
sont pas descendues suffisamment bas pour le dé-
clencher.  Même si «les gymnases, c’est pour faire 
du sport, pas pour faire dormir des gens digne-
ment!», on se désespère comme chaque année 
des centaines de personnes laissées sur le carreau. 

coup de gueule contre "Perce-neige"

Perce-Neige, c’est un site à l’île Verte, «avec vue 
sur le cimetière et le commissariat», qui héberge 
pour l’hiver les personnes avec chiens dans des 
cabanes de chantier. Pas de douche, fermeture 
chaque matin, des vigiles, un travailleur social 
arrivé tout juste un mois avant la fermeture...  
«Il va falloir se décider à considérer les SDF comme 
des humains, pas comme des corps à cacher la nuit» 

une halte de nuit "pour dormir debout?" 

Une nouveauté cette hiver: un accueil de nuit a 
ouvert rue de Stalingrad à Grenoble. Géré par 
l’association Entraide Pierre Valdo et financé par 
la DDCS, cet accueil propose 40 places pour les 
femmes et les enfants, dont 30 sont orientées 
par le 115 et 10 par les maraudes. Il n’y a pas 
de lit, juste des fauteuils: pas d’hébergement. 
Pas de nourriture. L’accueil ouvre à 20h et n’est 
garanti qu’une nuit. Il faut appeler après 16h, 
et dès 17h, il n’y a plus de places... «C’est une 
manière de camoufler les manques hivernaux.»

"moins pire qu'un carton "?  le non-recours

«Les dispositifs existants dégoûtent les gens.» 
Face à l’indignité des centres, le non-recours est 
fréquent.Beaucoup se débrouillent pour planter leur 
tente ou se mettre à l’abri comme ils et elles peuvent. 

Haltes de nuit, gymnases, algécos, «cocons à 
SDF», containers maritimes, camions-frigos amé-
nagés... Un hébergement décent, c’est quoi? On 
s’interroge sur la limite entre la nécessité de mul-
tiplier les possibilités de mises à l’abri et la prise 
en compte de la dignité des personnes, alors que 
les logements vides «normaux» restent nombreux. 

la fin de La maison conventionnée  

L’association Le Tremplin, créée par des jeunes à 
la rue pour héberger des personnes avec chiens, a 
été dissoute.  La convention avec la Ville n’a pas 
été renouvelée, la maison est désormais vide et 
murée. Les personnes qui y habitaient ont été ex-
pulsées. «La violence y était devenue invivable». 
«Cette maison, j’y ai habité et ça m’a aidé à 
m’en sortir, il faut relancer quelque-chose.»

Des participant.e.s proposent de reformer un 
groupe de travail pour faire le bilan de cette expé-
rience, reparler de comment elle s’est terminée, et 
relancer une dynamique autour de la mise à disposi-
tion de bâtiments vides à des personnes en galère.    

Colère contre la non application du droit 
à l'hébergement et au logement opposable 

Des personnes de l’équipe juridique mobile DAHO/
DALO dénoncent l’impasse dans laquelle elles se 
trouvent: les hébergeurs leur ferment les portes, 
les centres hivernaux sont inaccessibles, la DDCS 
fait en sorte que le droit ne soit pas appliqué, même 
le référé-liberté ne marche plus (recours d’urgence 
quand une personne vulnérable se retrouve sans 
hébergement)...«Être reconnu prioritaire, c’est 
devenu une question de chance, pas de droit.» 

L’envie est forte de construire avec cette colère 
pour dénoncer les dysfonctionnements des pou-
voirs publics et la non application du droit. On 
s’interroge sur la possibilité d’une action juridique 
collective, face à l’amoncellement de cas indivi-
duels  qui n’ont pas abouti malgré la loi. Les ac-
tions juridiques de groupe sont très restreintes 
par les tribunaux mais la piste d’un recours au 
titre de la discrimination des personnes en situa-
tion de non logement pourrait être une piste.     

Nouvelle nuit de la solidarité le 3 juin 

La Métropole et Un Toit Pour Tous relancent une Nuit 
de la Solidarité le 3 juin prochain. Il s’agirait cette 
fois d’une analyse qualitative auprès des personnes 
hébergées par des tiers, «sans domicile personnel».   

Quelques dates et infos : 

Il existe un collectif du travail social à Grenoble -  collectiftravailsocial38@gresille.org

Réunion pour s’organiser face à la fin de la trêve hivernale - mardi 17 mars à 18h - Bourse du travail - salle 153


