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Parlons-en: Une nouvelle association

Depuis la fermeture d’arpenteurs, les discussions ont abouti à la décision de 
former une nouvelle association ouverte à tous, qui porte à la fois le Parlons-
en et les projets qui en naissent (voir comptes-rendus précédents). C’est 
aujourd’hui qu’on la constitue! 

On commence par regarder un film retraçant un bout de l’histoire du Parlons-
en, depuis ses origines à Charleroi en Belgique jusqu’à sa création à Grenoble 
en 2009. 

Objet de l’association 
«L’association a pour but de développer des espaces de débat et d’actions 
collectives en s’appuyant sur les capacités de réflexion et d’action de toutes, 
tous, chacune et chacun, particulièrement des personnes subissant les consé-
quences de la pauvreté, de l’isolement, de l’exclusion aux droits fondamen-
taux. Elle vise l’amélioration des conditions de vie et la reconnaissance de 
chacun par l’ensemble de la société. Elle a le projet d’ouvrir un espace (le 
LÎeu-dit) pour donner vie complète à ce projet.» (extrait des statuts) 
L’association est créée pour développer les rencontres «Parlons-en» et en-
courager l’émergence de projets au sein de cet espace. On insiste également 
sur la nécessité de poursuivre le projet du Lîeu, suite de «La Piscine», pour 
le concrétiser. 

Une association collégiale 
Une association collégiale est une association loi 1901 ne comportant pas de 
dirigeants. Tous ses membres sont à égalité. On souhaite que l’association re-
flète la diversité des participants qui viennent chaque mois, sans hiérarchie. 
Les parlons-en mensuels seront donc les temps où se discuteront les décisions 
et les choix. Un «groupe porteur» nommé «le collectif» est élu: douze parti-
cipant-es en font désormais partie. Les associations peuvent être membres 
partenaires. 
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Quels financements? 
Une demande de subvention a été déposée auprès du Fonds de Cohésion Sociale de 
la Metro. Réponse début 2016! En attendant, différentes personnes et associations 
s’organisent pour proposer le repas du midi, imprimer les tracts et les comptes-
rendus. 

Le Parlons-en en 2016: quel programme?  

Des thèmes pour les débats:
- Où en est le projet de soins dentaires gratuits à Grenoble? 
- Comment mettre en place un chenil solidaire? 
- Les jeunes à la rue 
- Tutelle et Curatelle 
- Hébergement et logement: quelles politiques à la Metro? 
- Squatts et expulsions 
- Les accueils de jour en Isère

Des projets à imaginer et/ou continuer: 
- Le Lîeu-dit, un lieu d’ateliers, de discussions, de rencontre, de café… par les 
habitants de la ville et de la rue
- Un Parlons-en hors-les-murs? Un «barbecue» du Parlons-en?… 
- Parlons-en à la radio: imaginer des émissions radio régulières? 
- Un film, un livret sur le Parlons-en 
- Une rencontre ou un échange avec le Parlons-en belge 

Une nouvelle organisation à expérimenter
Les mois qui viendront permettront de s’organiser, de tester des formes et des 
manières de faire, de s’approprier certains outils et d’en inventer de nouveaux… 

Les prochaines rencontres

Lundi 4 janvier, 14h30: Réunion d’organisation du Parlons-en
Point d’Eau, 31 rue Blanche Monier, Grenoble

Jeudi 14 janvier, 10H/12H
PARLONS-EN: Les accueils de jour en Isère

Maison des Habitants-Centre Ville, 2 rue du Vieux Temple 
(Tram B «Notre-Dame/Musée»)


