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Collectif grenoblois Mort De Rue 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 19 avril au 
Local des femmes 

Présent(e)s: Eléonore Ballanza (Femmes SDF), Claire Cuenot (arpenteurs), 
Marie-Françoise De Saintignon (Un Toit Pour Tous), Anne Drillat, Christian 
Gay (Pompes Funèbres Intercommunales), Messaouda, Christophe Morin, 
Jean-Yves Ollivier (Point d'Eau), André Perrin (L'Oreille du Coeur), Annick 
Piquet (Un Toit Pour Tous), Yves Raquin (CCAS-SATIS), Christiane Veyri 

(Maraudes), Wahiba

Excusée: Laurence Bobo (115). 

4 nouvelles personnes sont là aujourd'hui. Bienvenue! 

Point sur les courriels reçus 

•	 Un message de Belgique, du "front commun SDF" avec un lien vers le 
collectif "Morts de la rue Belgique": www.mortsdelarue.be

•	 Un document du collectif lyonnais: "Etude sur les operations fune-
raires et la question des morts sans toi(t)"

•	 Un lien vers un article du Bon Plan relatant la présentation publique 
du collectif à La Piscine du 3 avril, disponible sur: www.lebonplan.
org, rubrique "action sociale" 

•	 Un article transmis par un membre du collectif: "la mort des sdf à 
paris : un révélateur social implacable" disponible sur le site www.
cairn.info

 Prochaine réunion: lundi 14 mai à 17 heures,
 La Boussole, 2 rue Charrel, Grenoble

«Le 
collectif 

grandit 

à chaqu
e 

réunion
!»  
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La "mise en réseau" se fait petit à petit 

Aujourd'hui, le collectif relaye les annonces des décès par mail à un réseau 
d'une centaine d'adresses, chacun pouvant ensuite la relayer autour de lui 
ou au sein de sa structure. "Accueil SDF" a ainsi mis un panneau à l'entrée 
de	son	local,	où	les	avis	de	décès	sont	affichés.	

On revient sur les obsèques de Monsieur Lenain. L'annonce de son 
décès a été communiquée très rapidement au collectif, par La Bous-
sole et le SATIS. Un délai de 10 jours était nécessaire pour la re-
cherche	des	proches	avant	de	pouvoir	fixer	la	date	des	obsèques.	

Cette date n'a pas été transmise au collectif. Elle a été connue 
tardivement (un vendredi soir pour un lundi) et il y a eu une "rupture" 

dans la communication. La mise en réseau est encore à perfectionner, les 
participants s'y engagent. Les informations devraient aussi circuler plus 
facilement suite à l'implication des Pompes Funèbres Intercommunales.  

L'engagement des Pompes Funèbres Intercommunales 

Désormais, les Pompes Funèbres Intercommunales organiseront les 
obsèques 3 à 4 jours minimum après en avoir communiqué la date au 

collectif. Ce délai permettra de diffuser l'information et de mobiliser 
les personnes susceptibles de vouloir participer à la cérémonie. 

Du nouveau suite à la présentation du 3 avril 

La présentation publique du collectif le 3 avril, à La Piscine-Fabrique 
de	solutions	pour	l'habitat,	a	été	très	riche.	De	nouveaux	partenaires	
ont	pu	être	identifiés.	La	ville	de	Grenoble	a	clairement	affirmé	son	
soutien. Les discussions, en particulier avec le collectif lyonnais 

Morts sans toi(t) et les Pompes Funèbres Inercommunales, ont aussi 
élargi la question des "morts de rue" à celle des "morts isolés".  

Les "morts isolés" 

On décide de ne pas revenir sur les mots, sur "Mort De Rue" qui reste 
un	 nom	 correspondant	 aux	 raisons	 qui	 ont	 fait	 naître	 le	 collectif.	
Mais on s'accorde sur le fait que le collectif est tout aussi concerné 
par	 l'annonce	de	décès	de	personnes	 seules,	 isolées,	auxquelles	 les	

participants peuvent vouloir rendre hommage. 

«Il n'y a pas 
que les pauvres 
qui meurent seuls…»  

«On vous avertira le plus 
tôt possible»  

«le
s 

balb
utie

ment
s 

du 
déb

ut…
» 
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 au 

coll
ecti

f»
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3 chantiers pour le collectif 

La participation aux obsèques: comment rendre hommage? 

Que	dire,	que	lire,	que	faire	le	jour	de	l'hommage?…	Assiste-t-on	aux	
obsèques en son nom propre, au nom d'une association, au nom du 
collectif?…   Le déroulement des hommages est un thème majeur 
du collectif, à l'ordre du jour de la prochaine réunion. 

Le carré commun 

Une visite est programmée le jeudi 3 mai 2012 à 9 heures au cimetière du 
Grand	Sablon	à	Grenoble,	en	présence	de	M.Gay,	attaché	de	direction	aux	
Pompes Funèbres Intercommunales, et de la responsable des cimetières 
de Grenoble. 3 personnes du collectif se proposent d'être référentes sur 
ce projet: Jean-Yves, Anne et Messaouda. L'objectif est de voir comment 
aménager et/ou entretenir le carré commun. 

La commémoration annuelle du 3 juillet 

Faut-il demander à être reçus à l'Hôtel de Ville? L'idée retenue pour l'ins-
tant est plutôt celle d'une déambulation avec un temps de recueil-
lement au carré commun du cimetière de Grenoble, puis un temps 

sur une place publique qui pourrait être le jardin de ville, le parvis 
des droits de l'homme. Les formes seraient variées, avec des mots, 

des images, des symboles forts à construire. A voir aussi du côté du 
collectif	de	Paris	les	documents	et	supports	di'nformation	nationaux	qui	

pourraient	être	exposés.

Le Forum national à Paris le 12 mai 

Le forum annuel des associations engagées vers les morts de la rue et/
ou	isolés	se	tiendra	à	Paris	le	12	mai.	Deux membres du collectif actuel y 
avaient assisté en 2011, avant le lancement de l'initiative à Grenoble. C'est 
important d'y aller cette année, 4 volontaires se proposent (Anne, Pascal, 
Claire,	Wahiba);	à	confirmer!	

Les dates à venir: 

- 3 mai, 9h: Visite du carré commun en présence de Christian Gay 
(Pompes Funèbres Intercommunales) et Christine Delplanque (respon-
sable des cimetières de Grenoble). RDV à l'entrée du cimetière du Grand 
Sablon. 

- 12 mai: Réunion du Forum national des associations engagées vers 
les morts de la rue et/ou isolés, à Paris, de 10h à 16h30 

- lundi 14 mai, 17h: réunion du collectif Mort De Rue à La Bous-
sole, 2 rue du Charrel. à l'ordre du jour: préparation de la commé-
moration du 3 juillet. 

«Un temps d'hommage, 
d'information et 
d'interpellation»  
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