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« C’est un 
premier faux 

pas...»

«Ce collectif 
soulève pas mal de 

questions, ça pourrait 
être utile d’avoir un 
texte clair sur son 
positionnement ». 

Collectif grenoblois 
pour les morts de la rue 

Compte-rendu de la 3ème réunion  
jeudi 26 janvier 2012

Présents : Point d’Eau ; Un Toit pour Tous ; Le Local des Femmes ; maraude-Mé-
decins du Monde; «arpenteurs» ; Messaouda. 

Excusés: 115, JALMALV (Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie). 

Des décès récents à Grenoble 

Deux décès ont eu lieu récemment à Grenoble. Bien qu’un membre de JAL-
MALV  ait envoyé la date des obsèques de l’une de ces deux personnes, 
l’information a mal circulé au sein du collectif, et aucun des membres 
n’était présent lors de l’hommage. Les participants le regrettent. Le col-
lectif avance en marchant, à voir comment mieux s’organiser à l’avenir. 

Organisation pratique du collectif: quelques outils 

Le nom est choisi: "Collectif grenoblois pour les morts de la rue"

L’adresse courriel est mise en place: mortsdelarue.grenoble@gmail.com

Les informations sont désormais reçues et retransmises depuis cette adresse. 
Pour commencer, "Point d'Eau" et "arpenteurs" ont les codes d'accès. Le principe 
d'une gestion tournante est validé: les volontaires pourront gérer l'adresse mail 
à tour de rôle. 

Le logo : Plusieurs participants apporteront des propositions à la prochaine réu-
nion.  

Faut-il rédiger une "charte" ? Certains insistent sur la nécessité de se doter d’un 
texte qui résume les fondamentaux du collectif. Quelque-chose de fédérateur, 

qui éclaircisse ses objectifs et son rôle. Le risque de rédiger quelque-chose 
de trop rigide est souligné ; attention à ne pas enfermer le collectif dans 
un carcan. Les participants proposent de constituer un petit groupe qui 
formule un premier texte et que chacun réfléchisse à une phrase type 
«slogan» pour la prochaine réunion. 

PROCHAINE REUNION : JEUDI 23 FEVRIER, 16H30, 
POINT D’EAU, 31 rue Blanche Monier, Grenoble 
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Les participants au collectif: distinguer des niveaux d’implication 

Il est proposé de distinguer 4 niveaux d’implication: 

• un "noyau d’animateurs": il s’agit du petit groupe "permanent" impulsant les 
actions, diffusant les informations, organisant des temps réguliers de suivi. 
C’est ce cercle qui reçoit et retransmet les annonces d'hospitalisation et de 
décès. A ce jour, il est essentiellement composé de Point d'Eau,  "arpenteurs", 
Un Toit Pour Tous et les personnes qui ont suivi à titre personnel ou associatif 
les réunions. 

• un "groupe d’organisateurs": un cercle plus élargi, composé de dif-
férentes associations prêtes à s’investir périodiquement dans les 
visites à l'hôpital, l’organisation des hommages et des temps de 
commémoration annuelle. 

• un "groupe de participants": l’ensemble des personnes et des asso-
ciations désirant être présentes lors des actions. 

• le "réseau": toutes les personnes qui souhaitent recevoir les informations, 
qu’elles participent ou non aux actions. 

Les actions à venir 

Présentation publique du collectif 

Il est proposé d’inviter les différentes personnes, associations, structures, 
mais aussi institutions et élus à une présentation du collectif lors d’un 
temps fort, au printemps. On propose d’organiser cet échange à «La Pis-
cine, Fabrique de solutions pour l’habitat». L’objectif est de présenter les 

raisons d’être de ce collectif, son organisation telle qu’elle a été imaginée, 
et d’échanger sur les manières de faire. Cette rencontre peut être l’occasion 

de mobiliser plus largement, et de voir quel rôle chacun peut ou veut y jouer. 

« Pour les 
hommages, même 

s’il y a peu de monde 
qui organise, l’impor-
tant c’est qu’il y ait du 

monde présent le 
jour J »

- Reçoivent et redif-
fusent les annonces de 

décès et 
d’hospitalisation

- Impulsent les actions

- Organisent les 
actions (visites à
l’hôpital, hommages, 
temps de 
commémoration...) 

- Sont présents aux  
actions

-Reçoit l’ensemble 
des informations 

« Il faut 
arriver à fédérer 
et mobiliser les 
associations»
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Une commémoration des morts de la rue à Grenoble 

Il est décidé d’organiser une première commémoration des morts de la rue 
en juillet, sur une place publique. Cet événement permettrait d’honorer les 
morts tout en interpellant la population. La date pourrait être choisie notam-
ment en fonction de la venue du Collectif de Paris.

Rencontre avec les membres du collectif de Paris 

Les membres du collectif de Paris, qui entament un "tour de France" des initiatives 
existant autour des morts de la rue, seront à Grenoble début juillet. Une 
rencontre pourrait être organisée, en trois temps (à confirmer selon 
les disponibilités): une invitation au «Parlons-en» ou au «collectif des 
bénévoles»; un temps d’échange entre les deux collectifs, et la par-
ticipation à la commémoration dans l’espace public. 

Contacts: 

courriel:   mortsdelarue.grenoble@gmail.com
Tel (Point d’Eau):  04 76 44 14 04

« A 
une époque, 

on avait voulu utili-
ser un symbole fort : le 
socle vide de la place de 
Metz, quand il n’y avait 
plus de statue; comme 

un hommage aux 
«sans» »

« On 
n’imagine pas 

le nombre de gens qui 
ne se doutent pas que la 

rue peut causer la 
mort»

PROCHAINE REUNION : JEUDI 23 FEVRIER, 16H30, 
POINT D’EAU, 31 rue Blanche Monier

Photos: Collectif Les Morts de la Rue - Paris 
www.mortsdelarue.org


