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Nuit de la solidarité
Mercredi 30 janvier 2019, 18h
Self Clémenceau - face au 25 boulevard Clémenceau
En présence de
Eric Piolle (20h45)
Maire de Grenoble
La Ville de Grenoble et son CCAS,
sont des acteurs au quotidien de
la lutte contre la grande
exclusion. Ils soutiennent et
interviennent également aux
côtés
de
nombreuses
associations œuvrant dans le
champ de l’urgence sociale.
A ce titre, la Ville s’associe tout
naturellement à l’initiative Nuit
de la Solidarité portée par la
Métropole.
Ainsi, mercredi 30 janvier, la
Ville de Grenoble ouvrira les
portes du self Clémenceau
(face
au
25
boulevard
Clémenceau, sous le Palais des
sports) afin d’accueillir les
citoyennes
et
citoyens
bénévoles
et
solidaires
engagé-e-s
dans
la
mobilisation (18h), mais aussi
toutes les personnes qui le
souhaitent afin de leur
permettre d’avoir un lieu où se
poser, se reposer, prendre une
boisson chaude, se restaurer
un peu, se réchauffer (21h).
La question du sans-abrisme ne
se résoudra certainement pas

avec cette action, tant les places
d’hébergement et les logements
accessibles à tous font défaut,
elle permettra de rappeler
qu’aujourd’hui de plus en plus
de femmes, d’hommes d’enfants
sont
sans-abris,
dorment
dehors, dans des habitats de
fortunes, dans des tentes, et
que si certaines et certains
semblent s’y être résignés voire,
ne plus y faire attention, des
citoyennes et citoyens ne
l’acceptent pas.

Au-delà de l’enquête réalisée
pendant la nuit, une autre
observation
sera
menée
conjointement
auprès
des
publics sans domicile mais qui
ne sont pas « physiquement »
dans la rue. C’est-à-dire, les
personnes en hébergement
d’urgence, en squat ou dans des
structures de soins type service
d’urgence.
La collecte des informations
sera
réalisée
sous
la
responsabilité de la Métropole.

Cette initiative nationale a pour
objectif de
- Établir une photographie, à un
instant donné, du nombre de
personnes en situation de rue,
sur le territoire métropolitain
- Mieux connaître les profils des
personnes rencontrées ainsi que
leurs
besoins
grâce
à
l’administration
d’un
questionnaire anonyme
- Construire des réponses
pérennes sous l’égide de la
politique du « Logement d’abord
», pour laquelle le territoire
métropolitain est territoire de
mise en œuvre accélérée.

Les résultats seront ensuite
exploités et rendus public. Un
rapport rendant compte de la
démarche
sera
établi
collectivement par l’ensemble
des partenaires offrant à tous les
acteurs un cadre de discussion
commun sur les enjeux de
résorption du sans-abrisme.
Un travail préparatoire très fin a
été réalisé sous l’égide des
communes
et/ou
CCAS
concernés et des acteurs aussi
divers que les maraudes de la
veille sociale, des entreprises
locales, des bureaux étudiants,

des masters étudiants, des
associations gérant des accueils
de jours, des gestionnaires de
parking, ou
le CHU ont été associés à la
construction du projet ou à la
mobilisation des citoyens
Pour participer en tant que
bénévole : rendez-vous sur le
site untoitpourtous.fr
Contact :
nuitdelasolidarite@untoitpourtous.org

Déroulé :
18h00 / ouverture de 4 lieux
pour l’accueil des volontaires :
-Le self Clémenceau
-La maison des habitants
Chorier Berriat
-Les locaux d’Un toit pour tous
-Le forum.
18h30 / formation des équipes
de volontaires sur place ;
21h00 / départ des équipes de
volontaires ;
Ouverture du self Clémenceau à
toutes et tous ;
Retour de toutes les équipes
grenobloises.
02h00 : fermeture du self.

