
Compte rendu réunion Collectif Mort de Rue du 
27/11/2014

Présents : Jeannie, Karine, Richard, Nathalie, Monique, Didier (Bonplan), 
Christophe, Eléonore, Michelle, Pascal, Christian.

Excusé : Claire, Michèle.

Rendu de la journée du 1 novembre au Grand et Petit Sablon :

Tous les participants soulignent l’excellence de cette journée, très bon contact 
avec une population qui ne connaissait pas le Collectif. A refaire l’année 
prochaine. Prévoir plus de tracts afin de pouvoir en laisser un à chacun,  prévoir 
aussi plus de fleurs car il n’y en avait plus à 15 h (200 de chaque c’est bien).

Modification de la date de la prochaine réunion du Collectif :

La prochaine réunion tombant le 25 décembre (dernier jeudi du mois), soit on 
l’avance au 18 décembre, soit on la reporte au 29 janvier 2015.

Après discussion, il est décidé de la reporter au 29 janvier (pas d’urgence 
particulière).

Par contre, nous devons faire un effort pour être toutes et tous présents aux 
réunions. Les prises de décisions sont plus facile à prendre et puis, elles ont lieu 
qu’une seule fois par mois !

Décès d’Isabelle Esa :  

Isabelle est décédée à l’hôpital il y a une quinzaine de jours. Oasis 38 a engagé 
des démarches pour retrouver sa famille afin d’organiser ses obsèques.

Personnes disparues :

Toutes ont été retrouvées ou localisées ! C’est une très bonne nouvelle.

Financement des actions du Collectif :

Ce sujet a été abordé de plusieurs manières : cotisation des membres du 
collectif, sollicitation de grosses associations, utilisé le site internent de ULULE 
etc.

Nous avons décidé de retenir le montant de 1 000. €. Sachant que si on arrive à 5 
ou 600 € on aura rempli l’objectif.

Sur les cotisations des membres du collectif, il est décidé de ne pas mettre une 
cotisation obligatoire. Si des membres veulent donner, ils le peuvent bien sûr et 
du montant qu’ils souhaitent.

Il est décidé de sollicité les « grosses associations » en premier et d’attendre 
avant d’utiliser ULULE.



En tout état de cause on attend, avant de lancer l’action sur ce sujet, la réponse 
de Claire concernant la gestion du compte.

Publication de la liste des défunts de notre secteur sur notre blog.

C’est un sujet que nous avons plusieurs fois débattu au cours de précédentes 
réunions.

Après discussion, et sachant que cette publication est faite au niveau national par 
Mort de Rue Paris, il est décidé d’ajouter à notre blog une phrase renvoyant au 
blog de Mort de Rue Paris.


