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Besoin  exprimé et mis en œuvre  par les personnes concernées par la grande précarité 

le projet→ Budget Par�cipa�f de la Ville de Grenoble 

Association collégiale « Parlons-en »

Espace de parole, de débat ouvert entre personnes, associations, bénévoles concernés par la grande précarité :

 expression des besoins → solu�ons → projets d’ac�ons 

Le Lîeu : naissance du projet

Le projet a :

- mûri au « Parlons-en » avec les personnes de la rue, personnes précaires et plusieurs 

Associations et Collectifs 

- été pris en compte par le conseiller municipal des Affaires Sociales

- été présenté au Budget Participatif de Grenoble : Les grenoblois avaient le choix 

parmi les « gros » projets (> 200.000 euros), ont voté pour le Lîeu !

Le Lîeu rêvé

Espace cogéré par les personnes de la rue et précaires , ouvert tous les jours, espace 

pour prendre du temps pour soi et les autres , pour échanger des informations et des 

savoir-faire, pépinière de projets, espace d’ entraide et de solidarité, de bricolage …

Le Lîeu



Pacte Civique Isère

Vivre ensemble la Fraternité

Ce que le Lîeu n’est pas :

- un accueil de jour 

- un lieu de restauration

- un lieu dédié à l’hygiène

Ce que nous voulons pour le Lîeu

- pouvoir cuisiner pour les membres de l’association « Parlons-en »

- Prendre une douche après le bricolage

- Un lieu de mixité sociale, inséré au sein de la population et du tissu associatif …

mais où les personnes précaires se sentent chez elles

- Un fonctionnement autogéré collégialement, rattaché à l’association « Parlons-en »

- Les financements à rechercher pour le fonctionnement doivent laisser la liberté aux personnes concernées

En conclusion

Une belle aventure et du travail concret pour les mois à venir pour préparer :

- pour début 2019, les travaux d’aménagement du local proposé par la Mairie 

- et une ouverture prévue en Novembre 2019


