
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Réunion du 7avril2o16 - Point d’Eau 

Prochaine rencontre JEUDI 28 AVRIL

Présent.es: Christian, Jean-Louis, Eléonore, Michelle L, Michelle C, Jeannie, Monique, Sylvie, Isa, Claire, Pascal

-Les obsèques de Tony (19 février)
Un moment fort, avec quelques personnes de la famille et potes de la rue. Belle attitude des professionnels du 
crématorium. Les chiens ont été exceptionnellement admis. 
-Décès de Raphaël (21 mars)
Ce n’était pas un habitant de la rue mais l’accordéoniste qui accompagnait avec son groupe l’hommage du 3 
juillet. On se souvient… 
-Intervention à l’IFTS
Le collectif a été invité à une table ronde sur le thème de la mort et de la fin de vie en institution, dans le cadre 
de la formation des Moniteurs éducateurs à l’IFTS. On s’est longtemps interrogé sur la légitimité du collectif à 
s’y rendre. Michelle C y était cette année: un échange très intéressant; on décide de rester en lien pour les années 
suivantes. 
-Comment on annonce un décès, comment on réagit face aux personnes en deuil?…
Pas facile; peut-être pourrait-on se mettre en lien avec JALMALV? Se prendre un temps entre nous pour en 
parler? Ou peut-être que chacun.e fait en fonction de ce qu’elle ressent?… 
-Le film du Parlons-en 
Un court-métrage est en tournage sur le Parlons-en, espace d’où le collectif est né. Christian, Isa, Eléonore vont 
faire une interview au carré commun. 
- Assemblée des mal logé.es et des sans logement 
Quelques personnes du collectif continuent de s’y rendre, on fait circuler les infos. 
- Caravanserail /Bus «changer de regard sur les mal-logés»
Le film du 1er rassemblement annuel a été diffusé les 29 et 30 mars dans le bus place Felix Poulat 
- Finances et AG
> côté trésorerie on est justes, surtout à l’approche du rassemblement annuel. Relance d’un appel à dons. De-
mande auprès des Fonds de Participation des Habitants. 
> ça va faire un an que l’asso des Amis du collectif est créée: assemblée générale à programmer 

Préparation du rassemblement en hommage aux morts de la rue VENDREDI 1er JUILLET 2016

•	  le 3 juillet tombe un dimanche. Les rassemblements annuels auront maintenant lieu chaque premier ven-
dredi de juillet. Claire fait la demande d’occupation du jardin de ville au service animation. 

•	 Michèle C fait le point sur le stock: galets, copeaux rouges, matériel à coquelicots, banderoles… Scéno: des 
maisons en carton?… Coquelicots, banderoles, panneaux: organiser des temps dans les accueils de jour? 

•	 Musique/son: Eléonore demande pour la sono et sollicite un groupe (les coureurs de rempart?) 
•	 Dessins: on expose les caricatures de Cled’12/ on repart sur l’idée de dessins en direct que les gens peuvent 

emporter avec eux (Christian, Natacha?…) 
•	 Cortège: c’est chaque année un peu compliqué…On essaye de mieux le préparer. Isa demande à Amandine 

si elle peut être là avec son tricycle; Claire propose à la Combatucada de jouer sur le trajet
•	 Com: préparer un communiqué de presse rapidement pour toucher les médias «larges». 10 jours avant, 

lancement d’une campagne d’info/sensibilisation: collages d’affiche…
•	 en plus des «rituels» habituels (prises de parole, minute de cri, repas partagé…) on propose d’utiiser des 

ballons hélium en s’inspirant de l’hommage rendu à Fatima par ses ami-es. 

mortsdelarue.grenoble@gmail.com
www.mortderuegrenoble.wordpress.com

Prochaine réunion Jeudi 28 avril, 12h30/14h, Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble


