
 Collectif grenoblois MORT DE RUE 
Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2014  

à Point d’Eau 

PROCHAINE REUNION:  
Jeudi 30 octobre, 12h30, Point D’Eau 
mortsdelarue.grenoble@gmail.com

www.mortderuegrenoble.wordpress.com

Présent-es:  Antoine, Sarah (Fournil), Karine (Point d’Eau), Didier (Le Bon Plan), Eléo-
nore (Femmes SDF), Léa (arpenteurs), Claire, Christophe, Christian, Lysiane, Messaou-
da, Richard, Michelle C, Michelle L 

Hommage le 1er novembre - «Une fleur contre l’oubli»
Organisation d’un temps de recueillement et de mémoire pour les morts de la rue, 
les morts inconnus. 
Distribution de tracts avec un résumé + localisation des carrés communs
On invite les gens à venir déposer une fleur aux carrés communs 
> présence discrète
à 16h, rassemblement devant le carré commun du grand sablon puis du Petit Sablon. 
Recueillement et musique 

à faire: 
• RDV avec Mme Delplanque (Claire, Messaouda, Karine). Voir aussi pour autorisa-

tion des chiens 
• Tracts et affiches: Michelle, Claire, Karine, d’autres? 
• Demander à Amandine pour la musique (Sarah) 
• Penser à fleurir avant : demander des plants/des fleurs à la mairie? 

17 octobre - journée du refus de la misère
Tenir un stand pour le collectif Mort De Rue. Voir à proposer des gâteaux, thés cafés à 
prix libre. (Sarah, karine, Claire, Messaouda)

Les disparitions
Plusieurs personnes sont portées disparues. Quel rôle du collectif? Rester en veille, 
s’informer, relayer l’info. Des démarches de recherche peuvent être menées par les 
membres du collectif (en particulier les professionnels des structures) qui connaissaient 
les personnes disparues. Sarah appelle les services sociaux des prisons.  

Demande d’infos sur les défunts - Collectif de Paris 
Le collectif de Paris demandent aux autres assos de lui faire remonter des infos concer-
nant les défunts de cet année (cause, lieu du décès…). Michelle s’en occupe concernant 
Janusz, Arnaud, Didier. Une question à approfondir à la prochaine réu: quelle confiden-
tialité, que peut-on dire sur les morts? 



Communication interne
Création d’une mailing list pour que les échanges par mails soient plus simples et plus 
rapides (Claire)
Ne pas oublier d’utiliser les téléphones portables: certain-es n’ont pas d’adresse mail 
Classeur: On y rassemble les comptes-rendus et infos diverses sur le collectif - classeur 
dispo à Point d’Eau  

Carré commun 
Redresser les emblèmes, retaper la barque et y inscrire «contre l’oubli - aux morts de 
rue», fleurir… 2 dates pour l’entretien: 
Lundi 29 septembre à 9h et mercredi 1er octobre à 14h30 
Voir si Régis peut venir sur une de ces dates pour refaire des plans pour la barque 

Argent 
Différents modes de financement possibles: contributions individuelles des membres, 
repas/ventes de soutien, appels à soutien vers d’autres assos, subventions publiques, 
fonds de participation des habitants…
De combien a-t-on besoin? > faire un budget approximatif pour la prochaine réu. 
Pas de nécessité de fonds constants pour le fonctionnement du collectif, mais des be-
soins ponctuels. Et quel type de financements acceptons-nous? Discussion reportée à 
la réu d’octobre 

Prépa de la prochaine réunion: Karine et Lysiane 

Les prochaines dates: 

Lundi 29 septembre à 9h 
mercredi 1er octobre à 14h30
Entretien des carrés communs
RDV entrée du cimetière du Grand Sablon, La Tronche 

vendredi 17 octobre- Journée du refus de la misère 
Stand du collectif - horaires et lieu à définir 

Jeudi 30 octobre - Réunion mensuelle du collectif
12h30/14h30 à Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier (île verte) 

Samedi 1er novembre - une fleur contre l’oubli 
Toute la journée selon dispos; hommage à 16h au carré commun. 
Cimetière du Sablon, La Tronche


