
Réunion chaque dernier jeudi du mois
Prochain RDV Jeudi 31 octobre, 12h30-14h30
Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

Collectif grenoblois Mort De Rue 
                

Rencontre du 26 septembre 2o13 - Point d’Eau
Les envies pour la suite 

Participants: Eléonore (association Femmes SDF), Pascal, Nelly, Béatrice, Virginie (Point d’Eau), Michelle, 
Catherine (Pacte Civique), Pierre (Le Bon Plan), Claire (arpenteurs). 

Les grandes lignes dégagées au fil de la discussion:  

être présents lors des obsèques 
Comment être là, se taire ou dire quelque-chose, amener une fleur, ne pas être «seul» du collectif 
dans ces moments…

Anticiper la préparation de la cérémonie du 3 juillet 2014 
S’y prendre dès maintenant, en lien avec les différents lieux d’accueil grenoblois
 

Organiser des «ateliers créatifs» 
Silhouettes, plaques de rue avec les noms des défunts… 

Recenser, dénombrer 
Etablir et mettre à jour régulièrement une liste des défunts

Rassembler l’information sur les conditions d’inhumation des personnes sans 
ressources 
Pour la partager. Pour que les membres du collectif soient formés et informés lorsqu’ils recoivent 
des appels ou des demandes d’appui. Pour centraliser les lois, les pratiques à Grenoble. «Sans 
ressources»? La recherche des familles? L’incinération? Le rapatriement des corps?… Parmi les 
personnes à solliciter: les Pompes Funèbres Intercommunales, les responsables des cimetières 
de Grenoble, JALMALV (Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie), le collectif parisien pour les morts 
de la rue… 

Mobiliser! 
Chercher à ouvrir le Collectif à de nouvelles énergies. Le Collectif est maintenant mieux connu, 
les 3 juillet rassemblent du monde…mais pas encore assez de forces pour mener à bien tous les 
projets. 

Un blog
Pour rassembler l’info, présenter le collectif, faire ciculer les nouvelles…



Les réunions: même jour, même lieu, même heure 
Chaque dernier jeudi du mois, 12h30 à Point d’Eau. Cette information pourrait être affichée dans les lieux 
d’accueil (Accueil Vieux Temple, Point d’Eau, le Fournil, Femmes SDF…) 

Fabriquer un nouvel objet pour le carré commun du Petit Sablon 
Une deuxième «barque-mémoire» ou complètement autre chose… à La Piscine - Fabrique de Solutions pour 
l’Habitat, tous les mardis (13 rue du Tremblay, Echirolles). 

Un jardin de fleurs? 
Pour les carrés communs, pour le 3 juillet…Une piste: contacter des jardins collectifs existants ( comme le 
Jardin de la Poterne) 

Carrés communs: entretien et aménagement
Des contraintes concernant l’aménagement «en dur», mais des possibilités déjà évoquées (délimiter les 
emplacements avec de la corde, fleurir…) 

Les financements 
Plusieurs possibilités: dons individuels, passer par des associations, ou demander des fonds publics Ville de 
Grenoble ou Metro via les  dispositifs du type «fonds de participation des habitants» 

On s’organise comment pour tout ça?… 
Une réunion mensuelle avec invitation large, et des groupes de travail à définir pour chacun des projets 
proposés

à suivre! Prochains RDV : 
Mardi 8 octobre (et les mardis suivants) à La Piscine 

- 13 rue du Tremblay - Echirolles 
 

Réunion jeudi 31 octobre à Point d’Eau - 31 rue Banche Monier- Grenoble

CONTACT: mortsdelarue.grenoble@gmail.com
06 80 43 79 61


