
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 26 février 2015 - Point d’Eau 

Présent-es: Lysiane, Karine, Michelle C, Michelle L, Christian, Monique, Jannie, Didier, Claire, Pas-
cal, Maya (Epidémiologiste Morts De La rue - Paris) 
Excusé-es: Eléonore, Christophe

•	 infos
- La famille de Samy a reçu des dons pour les obsèques et remercie tous ceux qui ont participé. 
(Samy B, décédé en juillet 2014, identifié en février 2015. La famille mène les démarches pour une 
inhumation au carré musulman de Poisat.) On attend des nouvelles. Dès que la date est connue, 
diffusion au réseau.
- Mimi est hospitalisée.
- Casimir est en maison de retraite médicalisée. 

•	 Faire-part pour les élus et pouvoirs publics 
Il est proposé d’envoyer un faire-part aux élus, décideurs, préfet.... chaque fois qu’une personne 
décède dans la rue ou des conséquences d’une vie à la rue dans la région de Grenoble, après accord 
des proches. Michelle C propose un modèle. Reste à faire: liste des destinataires, quelques retouches 
au texte.  
Référente: Michelle C. 

•	 Communication interne 
On décide de privilégier les contacts par mail et de réserver les numéros de téléphones personnels 
pour les urgences et pour ceux qui n’ont pas internet. 

•	 Financement : création d’une asso
On décide de créer une association, «Les amis du Collectif grenoblois Mort De Rue», pour ouvrir 
un compte bancaire et faire un appel à contributions. Le collectif reste un collectif: la structure asso-
ciative est une forme «bis» pour rendre possible le financement. Proposition de noms pour le dépôt 
des statuts en préfecture: Claire, Christian, Monique  
Référents: Christian, Claire, Monique 

•	 Participation à l’hommage de Paris le 17 mars? 
Christian et Isa y seront. 

•	 CiiP et Le Bon Plan 
Le CIIP propose d’écrire un article dans son journal «Interpeuples». Claire, Lysiane, Isa y vont.
www.ciip.fr
Le Bon Plan continue à suivre de près les actions du collectif. Des articles écrits et audios sont en 
ligne sur leur site www.lebonplan.org

Prochaine réunion: Jeudi 26 mars, 12h30 à Point d’Eau 



Le projet «Dénombrer et décrire» 

Maya Allan du collectif de Paris présente l’étude menée pour mieux dénombrer les personnes 
décédées après avoir vécu à la rue et mieux comprendre leur parcours. Cette étude, à travers des 
enquêtes sur les défunts, vise à alerter, à informer, à identifier les causes de mortalité, à faire des 
préconisations aux pouvoirs publics, à construire des chiffres et données officiels. Pour que cette 
étude puisse être menée, les informations que les différents collectifs de France font remonter à 
Paris sont essentielles. 

Et la confidentialité? 
Jusqu’où a-t-on le droit de dévoiler la vie des personnes? Les questionnaires portent sur leur par-
cours, les causes de rupture, les causes des décès, les antécédents médicaux… On entre dans l’inti-
mité des gens. Mais les données sont traitées de manière anonyme, on décrit une population et non 
des personnes individuelles. 

La méthode n’est-elle pas trop invasive? 
Est-ce qu’il est vraiment nécessaire de poser des questions aux proches, dans des contextes dou-
loureux, pour construire des statistiques qui finalement révèlent ce qu’on sait déjà? La démarche 
existe justement parce-qu’on ne connaît pas ces réalités. Les décisionnaires sont loin de tout ça. 
Avoir des données construites sur l’âge, les causes de décès, la situation de rue… peut permettre 
d’avoir des armes pour faire bouger les choses, pour que les pouvoirs publics ne puissent plus dire 
«on ne savait pas». 

Casser des a-priori
Cette enquête peut aussi permettre d’avoir des outils pour lutter contre les préjugés. L’exclusion 
tue, on le sait, mais comment? On ne meurt pas plus en hiver qu’en été, les addictions ont un rôle 
mais la qualité du logement aussi… L’idée est de montrer les risques que l’on court en vivant à la 
rue, de pointer les inégalités. Affiner les connaissances sur l’accès à la santé, le parcours, les causes 
de mortalité permet de construire des préconisations. 

Comment on s’y prend? 
Le recueil d’infos se fait dans le respect de la personne et de ses proches. Il existe deux question-
naires, l’un «de base» recueillant le minimum (âge, lieu du décès, date de l’inhumation…). L’autre 
beaucoup plus précis pour décrire le parcours de la personne. Pour récolter ces infos, on cherche 
d’abord à savoir si la personne avait exprimé une volonté avant de mourir, si elle aurait été d’accord; 
on cherche ensuite si des proches, de la famille acceptent d’y participer; et en troisième recours 
on s’adresse aux travailleurs sociaux. à Grenoble, on pourrait former deux ou trois personnes du 
collectif aux outils de recueil, et aviser au cas par cas pour faire remonter les infos à Paris. 

Prochaine réunion: Jeudi 26 mars, 12h30 à Point d’Eau 
Au programme: que fait-on le 3 juillet 2015?

https://mortderuegrenoble.wordpress.com/
mortsdelarue.grenoble@gmail.com

C/o Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble


