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L’isolement des professionnels  

On parle de la situation d’un 

homme qui a du dormir dehors 

suite à un problème de clés. Son 

assistante sociale était injoi-

gnable. On en vient à discuter de 

la responsabilité des travailleurs 

sociaux et de la nôtre. «C’est 

nous qui nous aidons entre nous, 
on ne peut pas compter sur les 
assistantes sociales!» «Les tra-
vailleurs sociaux ne peuvent pas 
tout faire. Ils ont des contraintes. 
Et ils sont souvent très seuls dans 
leur boulot». 

Un «Parlons-en» spécial travailleurs sociaux?… 

Est-ce qu’on ne pourrait pas ima-

giner un espace où les travail-

leurs sociaux se retrouveraient, 

discuteraient? A Grenoble, il y a 

un collectif pour les bénévoles, 

mais y a-t-il quelque-chose pour 

les professionnels des différentes 

structures? «ça risque d’être dur 
à déclencher!» «C’est un peu ça 

l’histoire du Parlons-en: on ins-
talle un arrêt de bus provisoire, 
le temps de voir si des gens vont 
monter dans le bus… Jusque-là ça 
a marché.» Ce mois-ci, il y a peu 

de travailleurs sociaux avec nous: 

réflexion à suivre au prochain Par-

lons-en!

Les Roms: encore des expulsions 

C’est devenu un thème récurrent 

des «actualités de la rue»: de 

nombreuses expulsions de Roms 

ont eu lieu cet été et à la ren-

trée, notamment à la Tronche. On 

s’interroge sur le sort de ceux qui 

sont actuellement vers la MC2. Les 

expulsions touchent aussi les de-

mandeurs d’asile de toutes natio-

nalités. Et les tensions ressortent. 

Les lieux d’accueil sont saturés: 

«Au Fournil, deux tables sont ré-
servées pour deux familles. Mais 
on est obligé de refuser des gens 
tous les jours». On répète l’envie 

d’inviter des Roms au Parlons-en, 

pour ne pas parler à leur place 

mais avec eux. «Et la barrière de 
la langue?» «Il y en a qui parlent 
français, et puis il y a des inter-
prètes!».  
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«   Les travailleurs sociaux ont parfois beaucoup de pouvoir, et souvent beaucoup d’impuissance! »

« C’est trop facile de pointer les Roms du doigt! Avant c’était les Arabes, les Italiens, les Portugais… Faut arrêter de se tromper d’ennemi!»»

L’immeuble au 24 rue Ampère, occupé 
brièvement par des demandeurs d’asile 
qui subissent expulsion sur expulsion 
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SDF et policiers 

C’est un sujet qui est revenu plu-

sieurs fois: comment fonctionne la 

police vis-à-vis des gens de la rue, 

quels droits ont-

ils, quels devoirs? 

Les relations sont 

souvent compli-

quées, il y a parfois un manque de 

respect, des incompréhensions. 

Deux policiers sont déjà venus au 

Parlons-en avant l’été, pour discu-

ter de la situation en centre-ville 

et pour apporter des explications 

suite aux mécontentements de 

gens de la rue qui avaient été pris 

en photo près de 

la maison du tou-

risme. «Nous, 
on est preneurs 

d’un temps de discussion, et sû-
rement qu’eux aussi!». On espère 

pouvoir l’organiser pour le Par-

lons-en d’octobre. 

Semaine intensive à La Piscine, Fabrique de solutions pour 
l’habitat! 

Du 25 au 29 sep-

tembre, c’est 

la semaine 

«T’habites où? 

L’habitat des 

précaires au-

trement, c’est possible?…» à La 

Piscine. On revient sur toutes les 

choses qui ont déjà été faites dans 

ce lieu né du Parlons-en: chantiers 

participatifs au Fournil, bricolages 

en tous genres sur place, débats, 

ateliers… La semaine intensive est 

l’occasion d’en reparler et d’aller 

plus loin. Des groupes de France 

et de Belgique seront présents. Le 

programme: 

www.fabriquedesolutions.net

Ouverture d’une annexe de la Maison des Habitants dans le 
quartier de Bonne 

Samedi 29 septembre, c’est l’inau-

guration de l’annexe de la Maison 

des Habitants-Centre-ville au 3 rue 

Augereau. «C’est un nouveau lieu 
d’où pourront naître des projets, 

un relais de ce qu’on fait ici». Au 

programme du samedi, fête inter-

quartiers, bal et fanfare. «Tout le 

monde est invité, ça commence à 

10h et ça dure toute la journée!»

« Ce sera un lieu 

de ressources, un 

lieu d’initiatives, 
n’hésitez pas à 

proposer des idées»  

« Les contrôles 
de papiers…On 
a des têtes qui 
dérangent?!»

«Parlons-en» février 2o12
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Le «Parlons-en» a lieu chaque deuxième jeudi du mois
Tous les comptes-rendus sont disponibles sur le site : www.arpenteurs.fr/Parlons-en 

Les prochaines rencontres : 

Parlons-en - jeudi 11 octobre - de 10h à 12h
Maison des habitants-centre-ville, 2 rue du Vieux Temple 

«Policiers et SDF»

«T’habites où? L’habitat des précaires autrement, c’est possible?…»
Semaine intensive à La Piscine-Fabrique de Solutions pour l’habitat

du 25 au 29 septembre  
13 rue du Tremblay- Echirolles (ligne 1 arrêt Viscose)

www.fabriquedesolutions.net

Inauguration de l’espace Convivi’âges de la maison du Bois d’Artas
nouvelle annexe de la Maison des Habitants-Centre ville Samedi 29 septembre à partir de 10h, 

3 rue Augereau, quartier de Bonne 

On a parlé de la communication entre travailleurs sociaux, de l’hommage aux morts de la rue, des rela-

tions avec les policiers, de la situation des Roms, 

On a décidé d’inviter des agents de la Police Municipale au prochain Parlons-en, de réfléchir à l’intérêt 

d’un espace de débat entre professionnels de l’action sociale, d’organiser une rencontre avec les Roms. 


