
Collectif grenoblois Mort De Rue 
Compte-rendu - 30 mars 2017 - Point d’Eau 

Prochaine réunion JEUDI 27 AVRIL -12h30 - Point d’Eau

Présent-es: Mario (Vinci), Pascal et Melissa (Point d’Eau), Jeannie, Claire, Isa, Christian, Michelle 
L, Michelle C, Akim, Monique,  Richard

•	 Présentation du rapport sur le mal-logement 
Le rapport 2016/2017 de la fondation Abbé Pierre sur le mal logement a été présenté le matin 
même à la Maison du Tourisme. Richard D (Directeur Point d’Eau) y a présenté la question des 
morts de la rue .

•	 Vinci
Un responsable du Vinci a rejoint le collectif pour cette réunion. Il transmet toutes les infos du 
collectif aux autres membres du Vinci. 

•	  La collecte pour Florian Fechete 
Elle a été fructueuse. 300 euros (et sans doute plus) ont été récoltés en une semaine. Christophe 
se charge de remercier les donateurs. Gabriel Zoltan n’a pas pu venir à la réu (déplacement en 
Roumanie) mais nous remercie chaleureusement. 
On rappelle que le collectif n’est pas un «organisme financeur» d’obsèques, mais qu’au cas par cas, 
via notre réseau, on peut aider à réunir des sommes lorsque les proches n’en ont pas les moyens. 
Transparence: lorsque les gens donnent, ils donnent pour une raison particulière. Le surplus peut 
servir au fonctionnement du collectif, mais il faut que les donateurs soient informés de la manière 
dont est utilisé l’argent. Leur envoyer un bilan financier en fin d’année. On évoque aussi la possi-
bilité de créer une «caisse de solidarité» spécifique pour aider les proches à financer les obsèques 
(plusieurs cas se sont déjà présentés depuis les débuts du collectif.)

•	 Les financements
Réfléchir à des manières d’avoir un peu plus de trésorerie pour les déplacements, le 3 juillet, le 1er 
novembre, le soutien aux frais d’obsèques…Différents moyens possibles: appels à dons (mais sou-
vent peu efficaces), Fonds de participation locaux ou intercommunaux, budget participatif, orga-
nisation d’événement de soutien pour récolter des dons…On propose de créer un petit groupe 
«financement» pour en discuter avec Christophe. Les volontaires: Akim, Claire, Monique. 

•	 Le forum national à Paris - samedi 22 avril 
C’est Grenoble qui organise cette année. Partant-e-s: Pascal, Akim, Messaouda, Isa, Claire, Melis-
sa, Christophe. Le groupe communique au reste du collectif le programme et les thèmes proposés. 
(voir page 2) 

•	 Le rassemblement annuel grenoblois - lundi 3 juillet
Michelle C a commencé des ateliers de fabrication de maisons en carton à la Villeneuve, qui pour-
ront servir pour le Jardin De Ville. Programmer des ateliers écriture/pancartes/bricolage maisons 
et coquelicots… dans les accueils de jour et sur différents espaces. Un cimetière de maison avec 
des textes sur les toits?… Michelle C coordonne la demande de fleurs. 

•	 L’entretien des carrés communs 
L’entretien du Petit Sablon a été fait (taille des arbres, débroussaillage, nettoyage et tonte…). Grand 
Sablon à programmer plus tard. Besoin de matériel: pioche/débroussailleuse/rateaux/tondeuse. 
17 emblèmes sont à changer ou réparer. Il y a 3 ans, un financement exceptionnel avait permis de 
les changer, mais cette année, il faut sans doute faire avec les moyens du bord. Le carré des enfants 
morts-nés est dans un état d’abandon. 

•	 Un bout de jardin? 
Michelle C. avait proposé un carré de terrain sur un jardin à la Villeneuve (?) pour cultiver des 
fleurs. à revoir. 

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



Idées à la volée pour le forum du 22 avril 2017 à Paris - Rencontre intercollectifs Morts 
de la rue/morts isolés

- Ethique, étiquettes et statistiques 
Intimité des morts, confidentialité, impact des chiffres, légitimité des statistiques… De qui 
parle-t-on, qui compte-t-on, comment en parle-t-on, quelles informations donnons-nous ? 
Comment savoir qui accepte d’être « étiqueté » Mort de la rue ?… 
- « famille de sang »/ « famille de rue » 
Comment ça se passe au moment des obsèques entre les potes de la rue et la famille du 
défunt, lorsqu’elle est présente? Volonté du défunt/volonté de la famille… 
- Rituels et symboles funéraires 
Des commémorations, des objets symboliques, des arbres, des bateaux, des ponts, des fleurs, 
des textes… Réinvente-t-on des façons de faire ? Quelles pratiques dans les hommages indi-
viduels et collectifs pour les morts de la rue et/ou isolés ? 
- Interpellation et revendication politique 
Quelle place à l’interpellation dans les collectifs, quelles envies, quels outils, quel sens ?…  Y-
a-t-il des liens avec des luttes sur le droit au logement, sur la fin de vie, l’isolement ?… 
- «Vous devriez d’abord vous occuper des vivants »
Une phrase qu’on entend souvent ; et vous ? 
- Les cimetières et les carrés communs 
Quelle prise en charge des carrés communs par les collectivités locales? Quelle liberté/pou-
voir d’action des collectifs sur l’entretien et l’aménagement ? Est-ce notre rôle ou celui des 
villes ?… 
- Notre « vie interne » dans les collectifs 
Faire partie de ce type de collectif implique une confrontation régulière à la mort, celle des 
autres, celle des isolé-es, celle des habitant-e-s de la rue… et à la notre. Parlez-vous de ces 
questions entre vous? Comment vivent les collectifs, quels rythmes, quels temps, quelles 
dynamiques, quelles relations ?… 
- Appels à dons/financement des frais d’obsèques
- Testaments

Collectif de Rennes: Nous proposons en complément les points suivants :
- Recherche des familles, des amis........
           Quels moyens sont mis en places ?
            Implication de la police ?
            Des opérateurs funéraires?
            Création d’un réseau de référents ( partenaires) ?
            Enquête de proximité ?
- Crémation.
            Y-a-t’il possibilité de crémation ?
            Dépôt de l’urne dans un espace cinéraire ?
- Durée des sépultures.
            Y-a-t’il des avancés ?
             A Rennes, Vitré ......10 ans ( 8 ans + 2)
- Projet de charte nationale.
              Y-a-t’il des avancées ?
- Déroulement des obsèques.
                Des idées nouvelles ?


