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Collectif grenoblois
"Mort de Rue"  

Compte-rendu de la 4ème réunion  
jeudi 23 février 2o12

Présents : Point d’Eau, L'Oreille du Coeur, Association Femmes SDF, «arpen-
teurs», Messaouda.

Excusés: 115, JALMALV (Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie), Un Toit Pour Tous, 
Christiane (maraudes-médecins du monde). 

Un nouveau-venu aujourd'hui, membre de l'association "L'Oreille du coeur": bien-
venu! 

Point sur les courriels reçus: ça bouge  

- Le Centre d'Information Inter-Peuples a publié un petit article sur le collectif, 
dans son journal mensuel "Inter-peuples" paru cette semaine.

- Le journal gratuit "Les Antennes" (journal citoyen) publie régulièrement les 
dates des réunions sur son site. Ils sont partants pour écrire un petit article de 
présentation: on propose de les recontacter pour le lancement public du collec-
tif. 

- "Morts sans toi(t)", à Lyon, est disponible et ouvert à toute proposition 
d'échange voire de rencontre; le collectif a envoyé des documents (notamment 
leur charte) pour alimenter les réflexions.

- Le collectif de Paris a fait suivre la liste des décès appris depuis début 2012 et   
une tribune parue dans Libération interpellant les candidats à la présidentielle 
(en annexe). 

- Un appel à contribution pour un web-documentaire: le réalisateur recherche 
des images des différents collectifs en France. A contacter pour mieux connaître 
les délais, et voir s'il est possible de filmer les premiers temps forts du collectif 
(commémoration en juillet, ou présentation publique en avril?…) 

PROCHAINE REUNION:

Mardi 20 mars, 17 h, au Local des Femmes - 16 rue Aimé Berey 
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Les actions décidées

Organisation pratique 

Changement de nom! Le "collectif grenoblois pour les morts de la rue" 
devient "Mort de rue". 

Le logo: des amis graphistes vont faire une proposition. On attend fin 
mars pour se décider. 

Le texte de présentation: Pascal Dagneaux a rédigé un petit texte, il 
l'envoie aux autres comme base de réflexion. 

L'adresse courriel: "Point d'Eau" et "arpenteurs" continue d'assurer la ges-
tion de l'adresse. 

Recensement des décès 2011 

Le collectif propose d'établir une liste des décès survenus à Grenoble 
depuis 2011. Messaouda et Pascal s'occupent de joindre les structures 
(CCAS, 115, La Boussole, Issue de Secours…)

La présentation publique du collectif: avril 2012 

C'est le moment d'ouvrir et de mobiliser plus largement! "La Piscine-fa-
brique de solutions pour l'habitat" est proposée comme lieu pour organi-
ser un temps d'échange. Un mardi d'avril pourrait convenir. Une réunion 
en petit comité est prévue le jeudi 8 mars à 12h30, après le "Parlons-en", 
pour préparer ce moment. 

La commémoration annuelle: été 2012 

La commémoration annuelle devra être organisée avec et pour les gens 
de la rue. Place de Metz, Place Victor Hugo? au cimetière? Une "déambu-
lation" est proposée. A creuser! 

Contacts: 

courriel:   mortsdelarue.grenoble@gmail.com
Tel (Point d’Eau):  04 76 44 14 04
Adresse:   Collectif "Mort de rue" c/o POINT D'EAU 
    31 rue Blanche Monier, 38000 Grenoble

PROCHAINE REUNION : MARDI 20 MARS, 17h

Attention! Changement de décor: 

Local des Femmes, 16 rue Aimé Berey

La petite araignée de Pascal…


