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

Compte-rendu de la 2ème réunion  
jeudi 15 décembre 2011 

PROCHAINE REUNION : JEUDI 26 JANVIER, 16H30, 
POINT D'EAU 

Présents :  Pascal  Dagneaux,  Jean-Yves  Ollivier,  Adeline  Lom-
bard,  Marie-Thérèse (Point  d'Eau) ;  Pierre  Reboul  (JALMALV) ; 
Claire Cuenot (arpenteurs) ; Messaouda ; Patrice Pérez.  

Excusés :  Laurence Bobo (115),  Christiane Veyri  (Maraudes), 
Annick Piquet (Un Toit pour Tous), David Laumet (Relais Oza-
nam).  

***

Trois nouvelles personnes sont présentes, dont un représentant de 
l'association « JALMALV », « Jusqu'à la mort accompagner la vie ». 
Plusieurs  structures,  notamment  le  115  et  Un  Toit  Pour  Tous, 
suivent de près le projet, mais ne peuvent pas être présentes au-
jourd'hui. On espère les voir bientôt ! 

***

« morts de la rue » ?  Attention aux étiquettes

Qu'on utilise le mot « SDF », « précaire » ou « habitant de la 
rue », ce qui est important est la manière dont la personne el-
le-même se nomme. 

En disant « morts de la rue », on ne veut stigmatiser personne, 
ni enfermer des gens dans des catégories. 

Les personnes accompagnées par le collectif, au-delà des éti-
quettes « SDF » ou « précaires », sont celles connues par les as-
sociations, par les gens; celles à qui on souhaite rendre hom-
mage. 
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« Des fois, on apprend le dé-
cès trois mois plus tard »  

« Quand  mon  compagnon  
est décédé j'ai du m'occuper  
de tout, toute seule »  

« C'est  dur  pour  un  tra-
vailleur  social  de  devoir  vi-
der une bagagerie »  

« il  se  mettait  toujours  là,  
maintenant  ça  fait  un  
vide » 

« Parfois  les  Pompes  Fu-
nèbres  Intercommunales  
agissent tellement vite que le  
temps  qu'on  arrive,  le  cer-
cueil est déjà en terre » 

« Il était SDF. Quand il est  
décédé, sa soeur est allé à la  
rencontre de tous ses potes de  
la rue pour demander des té-
moignages sur sa vie.»

« Les  morts  ne  nous  appar-
tiennent pas, mais le lien si »

« Dans  le  carré  commun,  
une  concession,  c'est  cinq  
ans ». 

« Il  faudrait  réussir  à  faire  
des  funérailles  comme  on  
pense que le défunt les aurait  
voulues ». 

« Le  lien  à  la  famille  peut  
être difcile. Il y en a qui ne  
veulent  pas  entendre  parler  
du  passé  de  la  rue  d'un  
proche. »

La place des gens de la rue dans le collectif 

Deux personnes connaissant ou ayant connu la rue sont 
présentes  aujourd'hui.  On  le  réaffirme :  le  collectif  ne 
doit pas être exclusivement constitué d'associations ou de 
travailleurs sociaux. Le texte du collectif pour les Morts 
de la rue de Bruxelles peut inspirer le collectif grenoblois 

(cf annexe). 

Et les vivants ? 

Une  remarque  qui  revient  souvent:  « il  vaudrait  mieux 
s'occuper des vivants ». Se préoccuper de la mort, c'est 
aussi  rendre  visible  ce  qu'a  été  la  vie  de  la  personne. 
L'hommage, la commémoration sont importants pour assu-
rer un lien. On rappelle aussi la dimension d'interpellation 
présente dans le fait que le collectif voie le jour, et qui 
souligne les conséquences possibles d'une vie de précarité.

Une  nouvelle  dimension  est  proposée:  le  collectif  aura 
aussi un rôle d'alerte concernant les personnes hospitali-
sées,  pour  permettre à ceux qui  le  veulent d'aller  leur 

rendre visite.  

Quel nom pour le collectif ? 

Propositions : Collectif grenoblois pour les morts de la rue; 
Collectif solidaire avec les morts de la rue ; Collectif avec les 
défunts de la rue; collectif pour les potes morts à la rue ; 
collectif contre les morts oubliés ; collectif pour les disparus 
de la rue... La prochaine réunion devra trancher ! 

Commémoration annuelle ; mise en réseau 

On garde en tête l'organisation d'un temps d'hommage annuel 
dans la ville. La mise en réseau avec les autres groupes de 
France et d'ailleurs, notamment via le collectif de Paris, est 
aussi une action importante à mener dès que le collectif sera 
actif.  La  participation  des  grenoblois  à  la  publication  an-
nuelle du faire-part des Morts de la Rue est déjà une action 
importante  à poursuivre.  A noter aussi  la  date  du  12 mai 
2012, prochaine rencontre à Paris de l'ensemble des collec-
tifs pour les morts de la rue.
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•  Proposition d'organisation  

Les  associations,  les  struc-
tures,  les  hôpitaux  signale-
raient au 115 les décès ou les 
hospitalisations. Le 115 rediri-
gerait  ensuite  ces  informa-
tions  au  collectif  (adresse  e-
mail  unique,  gérée  par  Point 
d'Eau), qui les transmettrait à 
son tour à un large fichier de 
contacts. 

Concernant  l'organisation  des 
obsèques, des personnes réfé-
rentes  pourraient  être  nom-
mées. A tour de rôle, les dif-
férentes associations membres 
du  collectif  pourraient  être 
chargées  de  coordonner  les 
hommages, en fonction des si-
tuations. 

****

Prochaine réunion :

Jeudi 26 janvier à 16H30, 

Point d'Eau - 31 rue Blanche Monier 

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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Annexe : Texte du collectif pour les morts de la rue de Bruxelles

Le rôle des personnes ayant connu la rue et autres grandes précarités au
sein du groupe. (Claude)

-Les ‘gens de la rue’ sont les premières personnes concernées dans notre collectif. Notre col-
lectif à Bruxelles est né de l’engagement et des personnes sans-abri et des travailleurs so-

ciaux.

-Notre collectif est une organisation de fait, qui ne demande pas de signer des documents, 
ni une cotisation pour en être membre. Toute personne qui se sent concernée par un adieu 

digne aux personnes vivant en rue peut en être membre. 

-Dans le réseau, les habitants de la rue signalent des décès, et l’information circule entre 
eux. 

-Notre « noyau dur » est majoritairement constitué par des gens qui connaissent la vie en 
rue par leur propre expérience. 

-Pour faciliter l’accès pour les habitants de la rue à notre réunion mensuelle, nous l’organi-
sons toujours le même jour du mois, au même endroit, et à la même heure.

-Les gens de la rue participent à des cérémonies d’adieu. Cela se prépare ensemble : écrire 
un texte, choisir une photo, rédiger un faire-part, inviter les autres, choisir ou jouer de la 

musique,…

- Notre cérémonie annuelle de commémoration est préparée ensemble avec les habitants de 
la rue. Ils témoignent, lisent des textes, participent au rites,…

-Les gens de la rue qui participent aux réunions, sont des vraies ‘personnes de relais’ pour 
ceux qui vivent à la rue et qui ne viennent pas à la réunion du collectif.

-Ceux qui vivent dans la rue au quotidien sont mieux placé, leur opinion est importante, 
parce qu’ils vivent les mêmes choses.

collectif straatdoden - les morts de la rue - Bruxelles
0476/74.81.37 
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