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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 15 février 2017 

 

La Ville de Grenoble organise un Forum 

« Accès aux droits » 
 

Jeudi 16 février et vendredi 17 février 2017 

Le Patio - 97, galerie de l’Arlequin 
 

L’accès aux droits est un des axes prioritaires de la Ville de Grenoble en matière de solidarité 
locale. Afin de structurer l’action municipale, une démarche de concertation a été menée en 

amont en lien avec l’ODENORE (Observatoire des Non-Recours aux Droits), qui  permis la 
réalisation un diagnostic complet et la création de groupes de travail thématiques. Cette 

démarche a mené à l’organisation d’un Forum d’accès aux Droits des 16 et 17 février 2017. 

 

Ouvert sur inscription aux associatifs, 

personnels des structures locales et 

institutions, professionnels de la 
thématique etc., il permettra, à la suite des 

propositions et des débats, d’établir au 
printemps 2017 un plan d’actions que la Ville 

s’engagera à déployer et à soutenir dans les 
prochaines années.  
 

Temps forts du Forum : 
- Jeudi 16 février – 14h – Plénière : 

Témoignages joués, d’après les 
récits de vie d’habitants (groupe 

« Petits papiers, MDH Baladins), avec 
Ali Djilali. Salle 150. 

- Vendredi 17 février – 11h30 ; Table-

ronde –débat « L’accès aux droits 
suffit-il à une politique sociale ? ». 

- Et 12h30 : Conclusion du forum et 
présentation des grands axes du 
Plan d’actions grenoblois pour 

l’accès aux droits et contre le non-

recours, par Eric Piolle, maire de 

Grenoble. 
 

Ce forum sera l’occasion de lancer la plateforme « Solidarités Grenoble » et le site 
www.solidarites-grenoble.fr. Réalisé en collaboration avec les acteurs de la solidarité 

grenobloise (associations et institutions), il vise à faciliter l’accès aux droits, en aidant les 
personnes en difficulté et celles qui les accompagnent à savoir où trouver les services ou le 

soutien dont ils ont besoin : alimentation, logement, vêtements, hygiène, accueil de jour, 
formation… 

Forum ouvert à la presse – merci de signaler votre présence aux différents temps  
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