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C’est devenu un thème récurrent

«Au Fournil, deux tables sont ré-

des «actualités de la rue»: de

servées pour deux familles. Mais

nombreuses expulsions de Roms

on est obligé de refuser des gens

ont eu lieu cet été et à la ren-
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Les lieux d’accueil sont saturés:

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-
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Deux policiers sont déjà venus au

pouvoir l’organiser pour le Par-

Parlons-en avant l’été, pour discu-

lons-en d’octobre.

ter de la situation en centre-ville

Semaine intensive à La Piscine, Fabrique de solutions pour
l’habitat!
Du 25 au 29 sep-
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www.fabriquedesolutions.net

choses qui ont déjà été faites dans
ce lieu né du Parlons-en: chantiers

Ouverture d’une annexe de la Maison des Habitants dans le
quartier de Bonne
Samedi 29 septembre, c’est l’inau-
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guration de l’annexe de la Maison
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monde est invité, ça commence à

d’où pourront naître des projets,

10h et ça dure toute la journée!»
u
« Ce sera un lie
un
,
es
rc
ou
ss
re
de
es,
lieu d’initiativ
à
s
pa
z
n’hésite
s»
ée
id
s
de
er
propos

Parlons-en 13/o9/12 – compte-rendu établi par «arpenteurs» – contact@arpenteurs.fr - 04 76 53 19 29

3/4

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

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

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