
Collectif grenoblois Mort De Rue 
                

Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2014

18 participants pour cette réunion de rentrée, habitants de la rue ou anciens de la rue, habi-
tants de l’agglomération, membres d’associations (Femmes SDF, Point d’Eau, Secours Catho-
lique, CODASE Centre-Ville, arpenteurs, Le Bon Plan). 

Un homme retrouvé mort sur les quais, identité inconnue

Un mail a été relayé par le Collectif de Paris: le 26 janvier: un garçon a découvert le corps d’un 
homme sous le pont du Vercors et a appelé les secours. La famille du garçon aimerait savoir si des 
informations ont été retrouvées sur l’identité de cet homme. Souvent, ce sont les Pompes Funèbres 
Intercommunales qui contactent le collectif pour signaler ces décès. Le collectif va appeler les PFI 
pour en savoir plus. Référente: Eléonore

Un suicide 

Une participante intervient sur le décès d’un homme connu par les gens de la rue, Didier, qui s’est 
pendu dans une cellule de dégrisement le 10 janvier. Les médias en ont parlé. La famille a récupéré 
le corps et les obsèques ont eu lieu très rapidement. Certains regrettent qu’il n’y ait rien eu à Gre-
noble et souhaitent lui rendre hommage. «Ne pas l’oublier lors de la cérémonie annuelle». 

Le Collectif: propositions d’actions 

Construction de «la passerelle-mémoire» pour le Petit Sablon 
Après le bateau pour le carré commun du Grand Sablon, une «passerelle» va être construite et ins-
tallée au Petit Sablon en hommage aux morts de la rue. Symbole du pont, du passage de la vie à la 
mort… Appel à volontaires tous les mardis de 10h à 17h à La Piscine - Fabrique, 13 rue du Trembley, 
Echirolles (Ligne 1 arrêt Viscose). Besoin de bras: un sondage va être lancé pour organiser les ate-
liers-bricolages. Référents: Claire et Samy

Ateliers de création dans les lieux d’accueil pour le 3 juillet 
Pour préparer la cérémonie du 3 juillet, on propose d’organiser des ateliers dans les lieux d‘accueil 
(Point d’Eau, Local des Femmes, La Boussole?…). Des idées: produire des supports, des représenta-
tions pour les morts de la rue. Plaques de rue, banderoles, affiches, silhouettes noires à coller dans 
les rues… Référente: Michelle 

Une affiche dans les lieux d’accueil avec les dates de réunion 
Elle permettrait de diffuser les réunions du collectif qui ont lieu chaque dernier jeudi du mois à 
Point d’Eau et les ateliers «passerelle» à La Piscine. Elle serait affichée dans les lieux d’accueil de 
jour, les assos, les centres d’hébergement…Référentes: Claire et Eléonore 

Réunion chaque dernier jeudi du mois
Prochain RDV Jeudi 27 février, 12h30-14h30

Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble



Entretien des carrés communs 
Un premier RDV est fixé au 5 février pour entretenir les carrés communs, voir comment tient le 
bateau… Des temps réguliers seront organisés et annoncés pour que ceux qui le veulent puissent 
s’y joindre. Référents: Michelle, Christophe, Fatima 

Un bout de jardin pour le collectif? 
Voir s’il est possible d’avoir une petite parcelle où planter des fleurs, dans un jardin collectif, 
destinées aux carrés communs. Piste: Les Jardins de la Poterne. Référent: Richard. 

Rencontre avec Un Toit Pour Tous 
Un Toit Pour Tous a contacté le collectif, ils proposent un temps de présentation-discus-
sion en avril. à la Piscine par exemple? La date du 29 avril a été proposée. à suivre! 

Créer un blog 
Pour centraliser et mettre en ligne les infos du collectif. Référente: Claire 

Organisation du collectif 
On propose de tester un fonctionnement collectif «tournant»: un binôme de volontaires, 
chaque mois, pour préparer et animer les réunions. Référente pour la prochaine réunion: 
Eléonore. 

 À suivre! 
Prochains RDV : 

Les mardis à La Piscine pour la passerelle du Petit Sablon
- 13 rue du Tremblay - Echirolles 

 
Réunion jeudi 27 février 2014 à Point d’Eau - 31 rue Banche Monier- Gre-

noble

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


