
Collectif grenoblois Mort De Rue 

 Réunion du mardi 11 juin 2013 à La Piscine
Prochaine rencontre: mardi 25 juin 2013, 12h, La Piscine

Le rôle d’information du collectif

Plusieurs membres du collectif ont assisté aux obsèques d’une personne décédée la semaine 
passée. 
> Certains s’étonnent que le défunt n’ait pas pu être enterré aux côtés de sa mère, dans le caveau 
familial. 
> Suit la question du rôle d’information du collectif, et toutes les questions techniques et légales 
sur lesquelles il peut être sollicité: les droits des mourants, ceux de leur famille, les critères pour 
être considérés comme «sans ressources», les procédures de recherche des proches…
Il est proposé de consacrer une prochaine réunion à ces questions. Pour faire le point sur les 
infos connues/manquantes et les besoins, puis éventuellement contacter les PFI ou la Ville pour 
éclaircir les zones d’ombre, voire éditer un livret rassemblant ces infos. 

Le second hommage public aux morts de la rue - mercredi 3 juillet 

Les points à creuser: 

• Quels matériaux disponibles pour la scénographie? cartons, tentes, sacs à dos, couvertures…

•  La musique: qui joue devant le kiosque? Qui joue pendant le cortège? 
•  Affiches et tracts: Qui peut les poser/où? 
•  Le bateau: finition le 25 juin. Comment l’amener au Jardin de Ville? Qui récupère/assemble la 
voile?
•  Le cortège: préciser l’itinéraire 
•  Organisation générale: qui est dispo le matin, qui anime…
•  Le pot: qui peut amener quelque-chose pour compléter?
•  La lecture des textes: qui veut dire quelque-chose? 
•  La liste des noms? 

Rappel du déroulement de la cérémonie
9h30/12h: installation kiosque 
12h00/12h30: échanges avec les passants, écriture des galets…
12h30/13h00: Lectures de textes, témoignages… micro ouvert. Lecture des noms 
la «minute de cri»
13h00/13h30: Pot/musique
13h30: Départ en cortège pour le cimetière avec le bateau-mémoire
14h30: Hommage au cimetière (ancrage du bateau, fleurissement des 2 carrés communs…)

PROCHAINE RENCONTRE MARDI 25 JUIN à MIDI,
 à La PISCINE-Fabrique de solutions pour l’habitat, 13 rue du Tremblay, Echirolles (Ligne 1 arrêt Viscose) 

www.fabriquedesolutions.net

Dès le matin et jusqu’à 17h, construction/finition du bateau-mémoire
 Des journalistes du «Bon Plan» viendront faire un portrait du collectif à midi

Puis réunion de 12h30 à 13h30! 
CONTACT: mortsdelarue.grenoble@gmail.com

 06.80.43.79.61 


