
Création d'un collectif pour les morts de la rue à Grenoble 

Compte-rendu de la 1ère réunion – jeudi 3 Novembre 2011 

Présents : Pascal Dagneaux, Jean-Yves Ollivier, Adeline Lombard (Point d'Eau) ; Mes-
saouda ; Claire Cuenot (arpenteurs). 

Excusés : Laurence Bobo (115), Jean-Marc Berton (Association Etc), Anna Lavédrine 
(Accueil SDF), Christiane Veyri (Maraudes). 

***

Cette réunion fait suite à une série d'échanges autour de décès de personnes de la 
rue à Grenoble. L'idée de créer un collectif chemine depuis maintenant un moment. 
Quelques occasions ont déjà permis d'en débattre, notamment la participation de 
gens du « Parlons-en » au Forum national des associations pour les morts de la rue à 
Paris en mai, et la venue de Pedro Meca au « Parlons-en » de juin. 

Cette réunion est un premier pas pour imaginer les orientations possibles d'un collec-
tif à Grenoble. 

***

Qu'entend-on par « morts de la rue » ? 

II y a les morts « isolés », les morts « anonymes », les morts « de » la rue, 
les morts « dans » la rue, les décès à l'hôpital, en appartement...  Il ne 
suffit pas d'avoir un appartement pour sortir de la rue. Le rôle du collectif 
serait d'accompagner les décès des gens de la rue et des gens qui ont eu 
un passage marquant dans la rue, qu'ils aient ou non un logement. 

Quelle place pour les gens de la rue dans le collectif ? 

C'est un principe important à poser dès le départ : ce collectif ne doit pas 
se limiter aux associations et aux travailleurs sociaux, les gens de la rue 
doivent en être acteurs.  

Commencer par savoir ce qui existe 

On évoque le fait que des gens de la rue se sont rendus au cimetière ce 
1er novembre. Beaucoup de choses se font. Du côté des institutions, il 
existe aussi des règles sur l'inhumation des personnes sans ressources, on 
ne les connaît pas toujours.
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Un des rôles du collectif pourrait être de s'informer et d'informer sur ce 
qui existe déjà à Grenoble, les initiatives, les habitudes, les démarches, 
les règles, les conditions d'enterrement... et, à partir de là, réfléchir aux 
choses qui pourraient être accompagnées, et à celles qui pourraient être 
changées. 

Parmi les idées à creuser : organiser une visite au cimetière, se mettre en 
lien avec les services de la Métro chargés des services funéraires et les 
Pompes funèbres intercommunales, inviter des élus et des professionnels 
concernés par ces thèmes à une prochaine réunion du collectif. 

Se mettre en réseau, centraliser les informations sur les décès 

Un des rôles importants du collectif sera de centraliser les informations 
sur les décès à Grenoble, et de faire circuler largement l'information lors-
qu'on apprend la mort d'une personne de la rue. Il s'agira de créer un 
contact (mail, téléphone...) auquel le 115 et d'autres acteurs pourront si-
gnaler les décès. Le collectif centralisera ces informations et les rediffu-
sera largement à l'ensemble des associations, structures d'accueil, acteurs 
sociaux, etc. 

Commémorer les morts de la rue 

Une autre  action du collectif  pourrait  être  d'imaginer une manière de 
rendre hommage et d'entretenir la mémoire des personnes décédées, de 
façon permanente et collective. Un lieu de mémoire dans la ville peut-
être, un temps d'hommage annuel...  Quelque-chose de simple mais de 
digne, « plus de cœur que de fleurs ! ».

Faut-il faire de l'interpellation politique ? 

Le fait de mourir à la rue est un sujet politique. Le collectif doit-il mener 
des actions vis-à-vis des politiques et des institutions ? Il faut sans doute 
« tracer des frontières » : l'activisme politique n'est pas le rôle premier de 
ce collectif. Mais il peut être un lieu-ressource, un support éventuel où 
d'autres groupes qui souhaitent mener des actions d'interpellation et de 
dénonciation pourront trouver des informations.

Autres points évoqués : 

• Un collectif plutôt qu'une association. Une forme ouverte à tous, horizontale, 

moins lourde administrativement. 

• Quelle fréquence pour les réunions ? Une fois le collectif lancé, il est proposé 

de partir sur des réunions fixes une fois par trimestre.  
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• Quel  nom ? « Collectif  grenoblois  pour  les  morts  de  la  rue »,  « Solidaires  des 

morts de la rue », « Collectif pour les potes morts à la rue », « les disparus de la 
rue »... à creuser ! 

• Des thèmes encore nombreux : lien à la famille, accompagnement du deuil, per-

sonnes en fin de vie... à voir, progressivement, comment et jusqu'où le collectif 
peut se saisir de ces thèmes. 

***

Prochaine réunion :

Jeudi 15 décembre à 16 heures, 

Point d'Eau - 31 rue Blanche Monier 

Cette réunion sera l'occasion d'inviter  largement les personnes concernées par ce 
thème, de mettre en place officiellement le collectif  et  de programmer les pre-
mières actions. 

Contacts : 

Claire Cuenot, arpenteurs, claire@arpenteurs.fr, 04 76 53 19 29 

Pascal Dagneaux, Point d'Eau, pa.dagneaux@laposte.net, 04 76 44 14 04
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