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Collectif grenoblois
"Mort de Rue"  

 
Compte-rendu - mardi 20 mars 2o12

Présents : Jean-Yves, Catherine, Pascal (Point d'eau), Christiane (maraudes-
médecins du monde), Eleonore (Local des femmes), Laurence (115-SIAO), 
Claire (arpenteurs), Christophe. 

Excusés: Messaouda, JALMALV, Un Toit Pour Tous 

On est très heureux d'accueillir la représentante du 115, une nouvelle béné-
vole du Point d'Eau et un participant venu à titre individuel, par conviction! 
C'est l'idée du collectif: que tous types de personnes puissent y participer, 
membres d'associations, représentants d'institutions, gens en galères, per-
sonnes indignées ou concernées…  

Une date à retenir: 27 mars, fin du dispositif hivernal, rassemblement 
place Félix Poulat de 12h30 à 13h30 

En écho à l'appel du Collectif National des Professionnels de l'Urgence Sociale, 
les acteurs bénévoles et salariés de l'urgence sociale en Isère se mobilisent 
et appellent à un rassemblement pour exiger la poursuite de l’hébergement 
des personnes accueillies dans le cadre des dispositifs hivernaux et dénoncer 
le non respect de la loi par l’État en matière d'hébergement et de logement. 

Retour sur le décès de Fernand 

Au Parlons-en du 8 mars, un membre du SATIS avait informé les participants 
du décès d'un ancien de la rue, qui devait être inhumé le lendemain. Plusieurs 
des participants n'étaient pas au courant, le collectif non plus. L'info est pas-
sée par le "Dispositif Mobile 115"; le collectif Mort De Rue sera ajouté à la liste 
des destinataires pour être informé des décès. 

Invitation à une réunion des équipes mobiles de rue - DM 115

Il est proposé au collectif de participer à une des réunions mensuelles du DM 
115 pour se présenter; la prochaine aura lieu le 5 avril. Tout le monde est 
enthousiaste et remercie le 115 de la proposition!

PROCHAINE REUNION:

Jeudi 29 mars, 12h30 à Point d'eau - 31 rue Blanche Monier
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Préparation du 3 avril à La Piscine 

Qui invite-t-on? On invite large: institutions, associations, personnes ac-
cueillies, concernées et/ou indignées... De nouveaux contacts sont pro-
posés. 

Pourquoi fait-on cette présentation? Pour se faire connaître, pour discu-
ter des formes et des objectifs que s'est donnés le collectif, pour obtenir 
l'appui de nouvelles personnes et/ou structures. Une idée: plutôt que 
d'avoir les adresses "génériques" des associations, pouvoir identifier un 
représentant de chacune des associations intéressées. 

Proposition de déroulé: 

On part sur un format d'environ 45 minutes en deux temps: présentation 
(une vingtaine de minutes) puis discussion. 

• Projection d'un extrait de 3 minutes du film "malaimance" (sous ré-
serve d'accord) 

• "Mise en voix" (tous ceux qui veulent!): plutôt qu'un long discours, 
on propose que chacun lise quelque-chose de court (des chiffres, un 
sentiment, une idée, des noms, une conviction, une interpellation…) 
pour qu'à plusieurs voix, on brosse à grands traits les raisons d'être du 
collectif. 

• Petite présentation des origines du collectif (la visite à Paris, la venue 
de Pedro Meca…)

• Les objectifs, les actions projetées pour 2012 (notamment la commé-
moration annuelle)

• Discussion. 

A faire d'ici la prochaine rencontre: 

- Inviter (Claire, Pascal, tout le monde!)

- Etablir la liste des décès à Grenoble depuis 2011 (Pascal, Messaouda)

- Envoyer les petits textes de "mise en voix" à l'adresse mail du collectif 
avant le 29 (tous-tes!). 

PROCHAINE REUNION:

Jeudi 29 mars, 12h30 à Point d'eau - 31 rue Blanche Monier
mortsdelarue.grenoble@gmail.com

«Personn
e ne doit 

rester à 
la rue 

contrain
t»

«La fin du plan hiver, c'est 

des centaines de personnes 

jetées à la rue»

«Ce collectif, c
'est 

quelque-
chose de simple 

qu'on va
 colorer pet

it à 

petit»

«On n'a pas à se substituter à ce qui existe déjà»

«Une commémoration des 

morts de la rue en 
été, ça a 

encore plus 
de sens»

«Il y a un projet place 
de Metz… On oublie la 
colonne des "sans"»

«Les chiffre
s parlent d'eux-

mêmes. Que le collectif 

existe, c'est 
déjà une 

interpellatio
n»

«Les conditions de vie à la rue tuent. L'indifférence et l'hypocrisie aussi. »


