Prochaine rencontre: Jeudi 12 septembre
10h00/12h00 à la Maison des Habitants Centre-ville
2 rue du vieux Temple, Grenoble.

Photo: www.jerechos.com

« Grenoble a fini en tête au concours de pétanque!»»

Les lieux d’accueil en été
Parmi les structures participantes: Les Restos du Coeur, Point d’Eau, Femmes SDF,
Nicodème, Accueil SDF, Diaconat Protestant, le CODASE, le SATIS (Service d’Accompagnement Temporaire vers l’Insertion Sociale).

Le point sur les horaires en Juillet et Août
•

Le Fournil (repas): fermé du 29 juillet au 19 août

•

Point D’Eau (douches, machines à laver…): Du 1er juillet au 31 août: ouvert le
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00

•

Accueil SDF- Vieux Temple (petits déjeuners): Du 1er juillet au 31 août: permanences les mercredis et vendredis de 8h30 à 10h

•

Nicodème (repas): fermé du 8 juillet au 7 septembre

•

L’Oreille du Coeur (écoute): Ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h

•

Local des Femmes (accueil, repas partagé): ouverture aux horaires habituels les
lundis, mercredis et vendredis, de 11h à 17h.

•

Diaconat protestant: fermé du 15 août au 1er septembre

•

Banque Alimentaire Isère (aide alimentaire par l’intermédiaire des associations): ouvert toute l’année du lundi au jeudi, de 7h30 à 17h

•

Restos du Coeur Chorier: Propose des repas chauds pour tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30. Les autres Restos du Coeur restent ouverts
mais uniquement pour la distribution de colis alimentaires sous justificatifs.

•

La Croix-Rouge continue la distribution de colis et les maraudes le soir.

>> Le SATIS coordonne la publication d’un «SOS Galère» spécial été qui devrait
paraître fin juin

Plus ou moins de personnes à la rue en été?

« La fin du plan
hiver, c’est des
centaines de
personnes à la
rue»

Pour certains, on voit moins de monde

Et la fermeture des dispositifs d’hé-

dans les rues en juillet et août: certains

bergement hivernal met à la rue des

partent l’été, vont faire des saisons…

centaines de personnes, y compris des

D’autres affirment qu’au contraire,

familles. «Toutes les personnes en

la situation est au moins aussi com-

errance ou à la rue ne sont pas des

plexe que durant le reste de l’année.

“routards” pouvant facilement chan-

«Au local des Femmes, il n’y a pas

ger de ville, loin de là!»

de baisse de fréquentation en été».

Où manger?
Ce qui fait immédiatement réagir est

Nicodème, et l’interruption des repas

le manque de lieux où manger avec

à Accueil SDF.

les fermetures croisées du Fournil, de
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Les Restos du Coeur Chorier, par

100 repas par jour qui sont distribués

contre, changent de fonctionnement

pendant l’année; Nicodème accueille

et proposent des repas chauds tout

jusqu’à 70 personnes selon les mois…

l’été. Exceptionnellement, sans condi-

Si les Restos-Chorier sont les seuls à

tions de ressources ni de secteur géo-

proposer des repas sur place, vont-ils

graphique. «On cherche à aller vers

réussir à accueillir tout le monde?

un accueil inconditionnel». C’est un
changement important par rapport aux
étés précédents.

Des membres du Diaconat Protestant
présentent aussi «L’ ECHOPPE », lieu
tenu par des bénévoles dans le quar-

On s’interroge sur la manière dont va

tier Teissère et proposant des colis ali-

s’organiser l’accueil: Chorier dispose

mentaires sur inscription. Près de 350

d’une salle d’environ 70 places, et

colis sont ainsi distribués par semaine,

d’un espace extérieur permettant d’y

pour les personnes des quartiers Teis-

aller avec des chiens. Mais au Four-

sère, Abbaye, Capuche, Bajatière.

« C’est en août que
les gens galèrent le
plus pour trouver
à manger, pas en
décembre!»

nil par exemple, ce sont en moyenne

Pourquoi les lieux ferment-ils?
La plupart de ces lieux tournent grâce

Les financements publics, surtout une

à des bénévoles, voire, comme Nico-

fois le plan hiver terminé, ne suf-

dème, exclusivement sur l’engage-

fisent pas à maintenir les structures

ment de ces bénévoles. «Il nous est

ouvertes. Des participants regrettent

techniquement impossible de rester

qu’un plan canicule ne soit pas mis

ouverts.» «Certaines assos aussi ont

en place, et qu’aucun financement ne

besoin de souffler».

semble se débloquer.

« On tient grâce à
l’implication des
bénévoles. L’été,
on est obligé
de réduire nos
horaires»

Qu’est-ce qu’on peut faire?
Il faut travailler à «changer l’imagi-

Mais les participants regrettent surtout

naire selon lequel les SDF ne meurent

«l’incroyable manque de coordina-

qu’en hiver!», et continuer à faire

tion entre nous, on ne s’est pas mis

remonter cette question aux pouvoirs

d’accord» - «Je découvre seulement

publics, exiger des moyens. Certains

aujourd’hui les horaires estivaux des

évoquent aussi l’existence d’initiatives

autres lieux!» En anticipant l’été, en

en-dehors des structures existantes:

formant un groupe de coordination, il

repas partagés, «cantine sauvage»…

aurait été possible de mieux gérer les
ouvertures et fermetures.

« C’est quand
même déplorable
qu’on se retrouve
tous fermés en
même temps, ou
tous ouverts le
même jour…En se
mettant d’accord,
on aurait pu mieux
faire les choses»
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PROCHAIN PARLONS-EN: Jeudi 12 septembre
De 10h00 à 12h00 à la Maison des Habitants Centre-ville
2 rue du vieux Temple, Grenoble.
Tram B arrêt «  Notre-Dame - Musée  ».

Le « Parlons-en » a lieu chaque deuxième jeudi du mois - Tous les comptes-rendus sont en ligne

www.arpenteurs.fr/Parlons-en
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