
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 24sept2015 - Point d’Eau 

Présent-es: Pascal, Jeannie, Eléonore, Christian, Christophe, Monique, Claire, Hélène, 
Michelle C, Michelle L, Le Bon Plan
Excusées: Karine, Isa 

•	 Une	campagne	d’affichage?	
Le dessinateur Cléd’12 a envoyé ses dessins du 3 Juillet. On propose de les reprendre pour 
organiser une campagne d’affichage dans la ville avant le dispositif hivernal. On pourrait 
ensuite les exposer à Point d’Eau. à mettre aussi sur le blog. 
L’affichage pourrait être suivi d’un débat sur la question des morts de la rue. Où? Hôtel de 
Ville? Bifurk? Antigone?... 
> RDV	le	lundi	5	octobre	à	18h30 pour en discuter/faire les affiches. 

•	 Faire-part
Un modèle de faire-part est présenté. Il pourra être envoyé aux institutions lors de chaque 
décès. à faire: liste de destinataires/étiquettes. 

•					Finances	et	appel	à	dons	
L’asso a reçu environ 200€ de dons. Il reste 120€ sur le compte. Une proposition de texte 
d’appel à dons va être envoyée au collectif puis diffusée au réseau (Monique et Claire). 

•				Comment	se	comporter	pendant	les	obsèques?	
à quel titre est-on là lorsqu’on assiste à des enterrements? On est là pour accompagner. 
Lorsque des proches sont présents, il vaut mieux s’effacer, être discrets, on peut être pré-
sents physiquement sans intervenir par la parole. Selon les circonstances, en particulier 
lorsqu’il n’y a personne, on peut lire un texte, dire quelques mots. Mais ce n’est pas notre 
rôle. 
Les obsèques ne sont pas le lieu ni le moment de parler du collectif. Personne n’est là en 
tant que «représentant» du collectif. 
Le collectif est apolitique et areligieux. Chacun garde ses convictions personnelles pour 
soi. 

•	 Dimanche	1er	novembre:	une	fleur	contre	l’oubli
On reprend le même principe que l’année dernière. Présence devant les entrées des deux 
cimetières, distribution de fleurs à déposer au carré commun (Michelle fait la demande), 
distribution de tracts sur le collectif (en prévoir au moins 500 - Claire fait le devis). 
On propose aussi de flécher les carrés communs avec des coquelicots. 
5 personnes au moins sont disponibles sur cette journée. On fait le point à la prochaine 
réu. 

•	 Retour	sur	le	3	juillet	
Un beau moment, pas mal de monde, le buffet était une bonne idée, merci au Bon Plan 
pour la vidéo et les articles! Idées pour l’année prochaine: défiler la veille en ville, des inter-
rogations aussi sur le déroulement du cortège qui est souvent un peu laborieux.  

Prochains	RDV:
-	Lundi	5	octobre	à	18h30	pour	les	affiches	(chez	Michelle	C)

-	Jeudi	29	octobre,	12h30	à	Point	d’Eau:	Réu	mensuelle


