
   

 En juin 2007, dans le cadre de l’appel à projets PARSA, l’Asso-
ciation « LE RELAIS OZANAM » a été retenue par la D.D.A.S.S. de l’Isère 
pour piloter le projet LE PASSAGE, hébergement de stabilisation à des-
tination des personnes en errance accompagnées d’animaux, impli-
quant l’ensemble des partenaires 
de l’urgence sociale de l’agglo-
mération grenobloise. 

Un travail collectif réunissant 
partenaires associatifs et institu-
tionnels ainsi que financeurs po-
tentiels, a abouti début 2008 à 
l’élaboration d’un projet social et 
à la définition des moyens néces-
saires à sa mise en œuvre. L’As-
sociation « LE RELAIS OZANAM » 
s’est alors engagée à gérer la 
structure d’hébergement jusqu’à 
fin décembre 2008 et à continuer les différentes démarches nécessai-
res à l’évolution du projet, notamment la proposition d’un budget an-
nuel de fonctionnement, la recherche d’un nouveau terrain et la ré-
flexion sur un type d’habitat adapté. 

Les démarches concernant le terrain ont abouti en cours d’année 2008 
et la structure (composée de modules de l’habitat durable et de « Por-
takabin ») s’est installée en novembre 2008 au 106 rue des alliés à 
Grenoble, sur un terrain mis à disposition par la ville. Le travail avec 
l’Ecole d’Architecture et le cabinet Equilibre s’est poursuivi dans la 
perspective de construction d’un bâtiment en adéquation avec le pro-
jet social. Le Passage a aussi changé de nom et est devenu « La Place ». 

 

Du PASSAGE 2 à...LA PLACE  

Centre d’hébergement et de stabilisation 
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 Voici donc le premier rapport d’activités de  « La Place ».  Nous avons choisi de qualifier ce rap-
port d’activités de « partiel » car non seulement il ne prend pas en compte la totalité de l’année 2008, La 
Place a ouvert ses portes en avril, mais surtout, il n’est absolument pas exhaustif de ce que nous avons 

pu faire, vivre ou ressentir en 2008. Cet écrit ne peut reprendre l’ensemble de nos actions, questionne-
ments, craintes, certitudes du moment, voltefaces, colères, satisfactions ou interrogations nés de notre 

pratique professionnelle et de notre cheminement auprès du public très fragilisé que nous accueillons. 

Comme le travail social crève de son absence de lisibilité sur sa pra-

tique et qu’en toute immodestie, il était dommage de ne pas garder 
une trace de nos constats ou de nos réflexions et surtout de ne pas 
les partager avec vous, nous avons décidé de nous astreindre à écri-

re sur notre travail et sur tout ce qui le traverse. En septembre 
2009, nous ouvrirons un blog où seront répertoriés nos premiers 
écrits. 

Parallèlement à ce blog, septembre 2009 verra aussi naître une pe-
tite feuille de chou mensuelle qui sera destinée aux partenaires et 

« aux ami-es de La Place » (comme le dit si bienMarie-Jo CHAPPOT). 
Le but de cette gazette sera de rendre compte de notre travail mais 
surtout et c’est un juste retour des choses, d’informer les collègues, 

les services, les associations, les institutions qui ont construit politi-
quement et philosophiquement La Place via son projet social et qui 
se sentent un peu mises à l’écart de ce qu’il s’y passe depuis que la 

structure a ouvert ses portes.  

Une des grandes réussites de La Place tient d’ailleurs à son projet 

social. Si l’environnement dans lequel les hébergés sont accueillis est pour le moins hostile et peu adap-
té (heureusement que c’est du provisoire et que c’est en attendant une autre forme d’hébergement), le 

projet social, fruit d’un travail collectif est hyper pertinent pour le public que nous accueillons. 

Toute l’équipe de La Place porte d’ailleurs haut et fort les grandes lignes de ce projet social et nous n’ou-

blions jamais que nous ne faisons que mettre en application un projet porté par l’ensemble des interve-
nants autour « de la question SDF ». 

L’équipe de La Place est consciente de cette responsabilité. 

Info précieuse pour conclure cette longue introduction : gardez-bien les premiers exemplaires de cette 

future parution mensuelle « placière » car vu l’absence de garanties financières pour 2009, cela risque 
d’être un « collector »… 

Allez comme peuvent le dire les collègues de L’Appart’ : « Le pire n’est jamais sûr… ». 
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UN RAPPORT D’ACTIVITES PARTIEL... 

Vivement la gazette … 

(S. Hébergé depuis l’ouverture) 
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La Place, structure d’hébergement de stabilisation a 
vocation à accueillir les personnes en errance, hom-
mes ou femmes (isolées ou en couple), désocialisées et 
vivant à la rue, plus particulièrement avec des ani-
maux. 

En 2008, ont été accueillis 23 personnes différen-

tes (plus 2 personnes ré accueillies). 

Cela représente: 

• 7 admissions (dont les 2 ré-accueillies) 

• 18 hommes et 5 femmes. 

• 3 couples et 17 isolés (dont 1 femme) 

• Des personnes âgées entre 22 ans et 49 ans réparties comme suit: 

 

 

 

 

 

• Les personnes nous disent avoir connue entre 2 et 20 ans de rue ou d’absence de résidence sta-
ble 

• Pratiquement toutes ont des problèmes d’addiction: alcoolisme, polytoxicomanie 

• toutes ont connues une histoire faite de ruptures et/ou de violences. 

 

Au 31 décembre, sur les 17 personnes présentes: 

• 14 sont présentes depuis l’ouverture 

• 2 perçoivent l’Assedic, 11 RMI, 1 salaire, 3 aucune ressource. 

• 9 ont un référent social  , 1 est en cours d’en avoir un et 7 n’en ont aucun (dont une demande re-
jetée par le PAO). A leur arrivée à La Place sur les 17 présents au 31 décembre, 6 personnes 
avaient un référent social. 

• 14 ont la CMU complémentaire, 1 a une mutuelle, 2 personnes ont des démarches en cours pour 
avoir une complémentaire santé (CMU complémentaire pour l’un et mutuelle pour l’autre). 

• 15 ont des problèmes d’addictions importants et avérés. 

• Il y a 2O chiens, soit plus d’un chien par personne. Cet été nous avons compté suite à une portée 
jusqu’à 27 chiens pour 18 hébergés.  

Si l’on arrive peut-être pas à La Place par hasard (cf plus haut le constat que toutes les personnes héber-
gées ont connues des violences et/ou des ruptures), force est de constater que les personnes accueillies 
à la Place ne sont pas toutes dans le même état de cabossage. Ainsi des personnes qui peuvent ne pas 
être trop loin malgré leur fragilité de ce que l’on entend communément par l’insertion (formation, em-
ploi, projets, logement) ,côtoient « les naufragés » de Patrick DECLERCK: des personnes clochardisées 
dont l’état sanitaire global est plus que dégradé et dont l’état d’hygiène pèse sur une collectivité. 
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LE PUBLIC ACCUEILLI 

♦ 1 < 25 ans 

♦ 6 entre 25 et 30 ans 

♦ 7 entre 31 et 40 ans 

♦ 6 entre 41 et 50 ans 

Cet hiver: Sortie au Musée de la Résistance et 
de la Déportation de Grenoble 

« G2. », « I. », « Em. », « J. » et Richard 
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« L’effet miroir » peut ainsi être terrible et faire cohabiter toutes ces personnes qui ont pour déno-
minateur commun visible d’être sans hébergement avec un animal est une véritable difficulté. 
Comment demander à quelqu’un de fragile par définition, puisque résident à La Place, de tolérer 
que d’autres hébergés du fait de leur problème de santé soient souvent dans l’incapacité de ne pas 
souiller les toilettes (vomi, excréments) que lui-même doit utiliser? 

   

Les 8 personnes sorties de La Place en 2008: 

• 2 personnes ont été interpellées et conduites en centre de rétention administratif. Elles fai-
saient l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Nous n’avons plus de nouvelles. 

• 1 personne a « repris la route ». Nous n’avons plus de nouvelle. 

• 2 personnes, un couple (qui ensuite à été ré-accueilli) a quitté La Place en donnant des infos 
différentes selon les interlocuteurs: à certains ils ont dit qu’ils allaient prendre un apparte-
ment , à d’autres qu’ils partaient en vacan-
ces. Ce départ coïncide à un surcroit d’exi-
gence de la part de l’équipe à leur égard: 
obligation de prendre une douche assistée 
par une infirmière 3 fois par semaine pour 
Mme, du fait d’importants problèmes de 
santé; obligation de faire le ménage dans 
leur chambre 2 fois par semaine. On peut 
penser que cette pression a pesé dans leur 
volonté de prendre l’air. Leur retour à La 
Place s’est fait fin novembre. Le couple 
souhaitait revenir et avait fait part de ce 
souhait aux collègues de la Maraude. Nous 
n’avions alors pas de disponibilité. L’ac-
cueil s’est fait 15 jours plus tard. Pour l’a-
necdote (pas vraiment drôle pour le coup), 
alors que cela faisait une semaine que les 
équipes du dispositif mobile 115 et nous-
mêmes les recherchions pour leur dire que 
leur chambre était prête, c’est l’assistante sociale des urgences de la clinique mutualiste qui 
nous a contacté. Mme avait été hospitalisée la veille avec entre autres une température cor-
porelle de 32°C. Ne voulant plus rester à la clinique, l’AS fut grandement rassurée de savoir 
que la dame ne retournerait pas dehors mais retrouverait la chaleur de sa cabine de chan-
tier...Ouf ! 

• 1 personne a fait le «  choix » de partir plutôt que de répondre à « l’injonction » de soins 
faite par l’équipe et qui conditionnait la poursuite de son hébergement En 4 mois de pré-
sence à La Place, ce monsieur avait fait 6 tentatives de suicide dont 4 lors de la dernière 
semaine. Toutes ont valu une hospitalisation. Nous avons d’ailleurs été extrêmement sur-
pris qu’il sorte du CHU aussi aisément lors de sa 4ème T.S. quasi consécutive. Nous lui 
avons dit que s’il ne prenait contact avec l’équipe du Pôle Psychiatrie Précarité (PPP) qu’il 
connaissait bien, ou avec un psychiatre de son choix, nous solliciterions une HDT ou une 
HO. Quoi qu’il en soit, il ne pourrait rester à La Place sans avoir un suivi psychiatrique. Il a 
« choisi » de ne pas poursuivre son hébergement. Après avoir pendant une courte période 
été en lien avec lui après son départ (environ un mois), nous n’avons plus eu de nouvelles 
de lui directement. Comme nous le faisons pour toutes les personnes qui ont été hébergées 
à La Place, nous leur proposons de poursuivre notre accompagnement « hors les murs ».   

 

 

La Côte d’Azur ? Mais NON !!! LA PLACE !! 

LA PLACE… The place you must be ! 
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• 1 personne suite à de très importantes violences a été mise à pied pour une période de six mois. 
Son retour est également conditionné à des soins. Nous continuons toujours d’accompagner cette 
jeune femme en dehors de La Place. Cet accompagnement prend beaucoup de temps. Cependant, 
il correspond totalement à l’ambition de cette structure et des personnes qui y travaillent: être 
un lieu d’ancrage et des personnes repères pour des individus dont nous pensons que beaucoup 
sont en perte de repères. 

• 1 personne a été admise au CHRS L’Etape. Il n’avait alors plus de chien. Il avait été confisqué par 
la Police. Il a été très intéressant de voir comment dès que ce jeune a commencé à faire des dé-
marches concrètes pour « sortir » de La Place : aller à des RDV pour le travail (VIAE 38), pour 
l’hébergement, pour avoir un référent social (PAO), il s’est retrouvé mis de côté par les autres 
hébergés et être le bouc-émissaire de la structure. Nous avons dû à plusieurs reprises le proté-
ger.  

 

 

 

 

Au 31 décembre 2008, 26 personnes ont sollicité une admission à La Place: 3 couples (tous mixtes) et 
20 personnes seules soient 23 ménages. 

Il s’agit ainsi de 20 hommes et 6 femmes dont 3 à titre individuel. 

7 personnes  ont été admises dont deux (un couple) soit 5 ménages dans le cadre d’une réadmission ce 
qui représente 2 femmes et 5 hommes. 

Nous sommes étonnés par l’absence de mouvement. Nous pensions que dès l’arrivée de l’été, les per-
sonnes repartiraient dans la rue, du fait d’un habitat inadapté (les cabines concentrent la chaleur de la 
journée et deviennent invivables dès les premières chaleurs) et d’un « mode de vie », la rue, qu’ils 
connaissent depuis de longues années. En fait si certains ont quelquefois pris leur duvet pour aller dor-
mir « au bord de l’Isère », ils s’absentaient rarement pour plus d’une ou de deux nuits. 

Nous prenons en compte une demande d’admission à La Place, lorsque nous avons été en contact physi-
quement ou par téléphone avec les peut-être futurs hébergés de la structure (sauf exception). Dans la 
très grande majorité des demandes, c’est un tiers qui nous contacte (115, partenaires de la maraude, 
assistants sociaux –secteurs ou spécialisés-, proches, amis etc…). Nous essayons si cela est possible, 
d’aller à la rencontre de la personne qui souhaite venir à La Place afin de lui expliquer ce qu’est la struc-
ture, de lui dire que les délais d’attente sont long, mais surtout afin de commencer notre travail de créa-
tion de lien et de valorisation: « pour la Place vous existez ». Avant même que la personne soit physi-
quement à La Place, notre travail socio-éducatif a débuté. 

Nous nous engageons alors, lorsqu’une place sera disponible à essayer de retrouver la personne pour 
lui proposer cette place. Nous nous donnons entre 15 jours et 3 semaines pour la retrouver et nous sol-
licitons le 115, le DM 115 ainsi que les collègues des lieux de vie. 

La dernière personne que nous avons accueilli  mi-décembre 2008 avait fait sa première demande dé-
but octobre, soit 2 mois et demi avant.  Les délais d’attente tendent à s’allonger.  

Lorsque nous essayons de retrouver une personne pour lui annoncer qu’une entrée est possible, elle a 
très souvent quitté Grenoble sans laisser de trace. Nous sommes persuadés que sa demande était réelle, 
mais les délais d’attente beaucoup trop longs l’ oblige à trouver d’autres solutions.  
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LE PUBLIC NON ACCUEILLI 
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Après 8 mois d’existence, les retours de notre action par des partenaires aussi différents que la Police mu-
nicipale ou le secteur psychiatrique sont particulièrement positifs. Par un  véritable travail de qualité et de 
proximité fourni par l’équipe, des attitudes tant en terme de mieux être que de resocialisation sont pour 

certaines personnes déjà visibles.   

 

Il doit falloir être complètement maso pour travailler à La Place ou …alors avoir vraiment envie de partici-

per à une aventure humaine où tout est à construire, à expérimenter et à inventer. Enfin, tout  est à inven-
ter…il ne faut pas exagérer non plus, il suffit de se pencher sur la littérature consacrée aux « exclus », ou 
aux personnes en errance., et d’y mettre en pratique les préconisations des auteurs (Declerck, Chobeaux, 

Fustier, Damon etc…): l’importance du lien et de pouvoir expérimenter   sa solidité, l’importance de la valo-
risation,  de prendre le temps, etc... sont des données connues. 

Cela reste quand même une véritable aventure car nous ne connaissons à ce jour aucune autre structure 
avec cette ambition clairement affichée d’être un lieu repère et d’ancrage pour des personnes pour beau-
coup assez déstructurées, à laquelle nous référée lorsque nous nous questionnons et que nous vacillons.  

Nos proches partenaires du quotidien, du terrain,  dont beaucoup ont construit La Place, comme Médecins 
du Monde, la PASS, le PPP, Femmes SDF, l’équipe du CODASE centre Ville, le Secours Catholique, le SATIS, le 

SALTO, nos deux administrateurs «ressource » du Relais Ozanam , Christian et Marie-Jo et « des amis de La 
Place »  comme Véronique MAURICE, Jean Marc BERTON ou Bernard PELORDET, sont d’un soutien incom-
mensurable et précieux dans nos nombreux moments de doute et de difficulté . Ce n’est d’ailleurs pas un 

hasard s’il se retrouvent dans ce chapitre consacré à l’équipe.  

En tout cas quelles que soient les motivations des uns et des autres, on peut être sûrs que ce sont ni les 

conditions de travail (cf locaux), ni les salaires, ni les horaires (2 week-end sur 3 travaillés, temps partiel à 
65% avant la réorganisation en 2009 ou ce sera 1 week-end sur 2 à 82% mais avec de long temps de travail 

seul...)  qui ont été les moteurs de l’engagement de chacun. 

 

Composition de l’équipe au 31 décembre 2008: 

 

   Fonction     Présence 

Francis SILVENTE Directeur du Relais Ozanam   Présent depuis le début 

Laurence BOBO  Chargée du projet et chef de service  idem 

David LAUMET  Coordinateur    100 % idem 

Audrey KOSIN  Animatrice socio-éducatif  65 % idem 

Jana MORALES  Animatrice socio-éducatif  65 % idem 

Brigitte O’DEYE  Animatrice socio-éducatif  65 % idem 

Richard MONVOISIN Animateur socio-éducatif   65 % idem 

Julien LEVY  Animateur socio-éducatif   65 % depuis septembre 2008 

Emmanuelle MOY Educatrice spécialisée   65 % depuis octobre 2008 

Achraf SAAD OMAR  Veilleur de nuit    100 % depuis le début 

Fabien CONTE  Veilleur de nuit    50 % depuis le début 

Lucas STRAZZERI Veilleur de nuit    50 % depuis août 2008 
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ÉQUIPE ET ENGAGEMENTS 
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Ont également largement contribué aux premiers pas de La Place: 

 

Hélène GRELLIER, éducatrice spécialisée a été embauchée au CHRS Henri Tarze en septembre 2008 

Sonia PERRON, animatrice socio-éducatif, est entrée à l’IFTS d’Echirolles en 1ère année ES en septembre. 

Bachir AOUN, veilleur,  a souhaité arrêté son contrat pour des raisons personnelles.  

 

 

Un véritable engagement 

 

Travailler sur la question du lien avec des personnes pour les-
quelles c’est souvent le lien, son absence, et/ou sa mise à mal  qui 
peuvent-être en partie à l’origine de leur mal-être, est un véritable 

défi.  

Les hébergés ne nous ont rien demandé et nous venons  avec nos 

gros sabots  leur dire qu’on va être attentif à eux, les respecter, 
veiller sur eux , leur monter qu’ils ont de la valeur, prendre soin 
d’eux. Cela  peut-être insupportables pour des personnes qui ont 

pu user de stratégies pour intégrer le fait que peut-être effectivement, ils ne valent rien, que ce sont des 
emmerdeurs et que de fait à leur tour, ils emmerdent le monde.   

Pour certains, nous venons donc chambouler tout cela. Après tout, ils étaient prévenus me diriez-vous, car 
lors de leur premier accueil à La Place, nous leur disons que la poursuite de l’hébergement sera possible 
sous certaines conditions: - Le respect des personnes qui composent La Place (équipe, hébergés, partenai-

res., bénévoles...) 

 - Le respect des lieux 

 - qu’ils acceptent que l’équipe ait un regard sur eux et prennent soin d’eux. 

Comment auraient-ils pu dire leur désaccord au moment de leur admission, sachant que pour la très gran-
de majorité d’entre eux, sinon tous, l’alternative à ce refus est la rue… 

 

Ce travail sur le lien, minutieux, de précision et qui se déroule dans la durée, cette attention portée et cette 
ambition de dire que « quoi qu’il arrive ,on sera là » peut déclencher chez certains hébergés des réactions 
violentes. Cet engagement dans la relation va ainsi certaines fois être testé, mis à mal par certains.  Ils vien-

nent éprouver la solidité de la relation qu’on leur propose. Ce « test » est éprouvant moralement et  physi-
quement.  Dans ces moments de violence,qu’est ce qui est acceptable ? Qu’est ce qui ne l’est pas ? Est-ce 
légitime de prononcer  une mise à pied d’une à plusieurs nuits à des personnes qui n’ont bien souvent au-

cun réseau ? Qu’est ce que ça veut dire « respect des personnes et des lieux » ? Est-ce qu’une personne qui 
nous dit: « Vous me cassez les couilles, allez vous faire foutre ! Bandes de cons  ! Je vous emmerde !  »  ou qui 
dans un accès de colère retourne une table, doit être systématiquement sanctionnée d’une mise à pied ?  

Les réponses sont multiples, elles vont dépendre des circonstances, de l’histoire que la structure a avec la 
personne et il ne peut y avoir une réponse modélisable. Cela veut dire aussi accepter d’être critiqué par les 

autres hébergés lorsqu’en apparence pour deux actes prétendument similaires le positionnement institu-
tionnel sera différent . Cela veut dire prendre du temps avec ceux qui le souhaitent pour expliquer une dé-
cision, qui aura de toutes manières, de fortes chances d’être qualifiée d’injuste. Alors que c’est justement 

cette recherche de justesse (de justice ?) qui fait que nous nous refusons de plaquer des réponses.  Toute-
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« Y. » et Hélène 

Pot de départ Hélène et Sonia 
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fois, il y a des situations de  violence caractérisée qui pour le coup appellent des sanctions fortes, immédia-
tes et sans tergiversation. Mais là encore, la durée de l’exclusion, de la mise à pied pourra variée. 

 

Travailler à La Place c’est donc accepter cette interrogation dans l’énoncé des réponses et dans la déclinai-
son des posture éducatives pour quelles soient les plus 
adaptées. 

 

Si quelquefois c’est la relation qui peut-être à l’origine 
d’un mal-être, il ne faut pas circonscrire les crises de vio-
lence physiques ou verbales uniquement à celle-ci. Ce 

serait prétentieux et surtout faux.  Le contenant que pro-
pose la structure tant par ses murs que par la présence 

de l’équipe, peut amener des hébergés fragiles psycholo-
giquement à « lâcher prise ». Ce lâcher prise peut-être 
violent, impressionnant et nous nous contenons. C’est 

aussi certainement parce qu’on se positionne explicite-
ment ou implicitement comme personnes contenants 
que certains de nos hébergés « explosent ». Par contre, il 

faut que nous répondions présents. A la fois pour accom-
pagner cette « explosion », pour la contenir si elle est 
ravageuse, dangereuse, protéger la personne et les au-

tres des dégâts qu’elle pourrait occasionner  puis rassurer ou réassurer et  prendre soin de l’auteur et des 
témoins de cette « déflagration ». 

C’est dur… Mais cela fait aussi partie du travail à La Place. Mais comment tenir face à ces violences qui quoi-
qu’on en dise nous ébranlent tous? 

 

Autre véritable engagement, celui de travailler avec des personnes qui ont de très importants problèmes 

de santé et d’hygiène. Des hébergés peuvent ponctuellement contracter des poux, la gale, ne pas sentir 
très bon et avoir fait leur besoin dans leur pantalon (parfois tout ça à la fois). Il faut sans cesse avoir une 

attitude bienveillante, une posture accueillante et respectable alors que la situation peut franchement dé-
becter !! 

Nous avons été amenés, pratiquement tous les membres de l’équipe ,à devoir laver des personnes qui 
avaient déféquer sur elle. Ce n’est pas par charité ou hygiénisme, mais avant tout pour protéger la person-
ne des insultes que les autres ne vont pas manquer de lui envoyer à la figure (qui a dit paille dans l’œil du 

voisin ?), des conséquences de rester souillée (coupures, irritations…) et protéger la structure et ses oc-
cupants de ce que pourraient éventuellement contenir les selles de l’intéressée qui va bien ,à un moment 
ou un autre, s’asseoir sur une chaise du réfectoire commun ou ailleurs… 

En plus d’avoir le cœur bien accroché, il faut prendre sur soi lorsque:  

• c’est la 3ème fois que vous lavez  la personne pour la même chose,  

• vous n’êtes pas formé à cet exercice et que votre maladresse vous renvoie à votre incompétence,

(Putain mais c’est pas mon boulot !!!) 

• Vous savez ou pensez que ce n’est pas votre travail (cf commentaire juste au dessus) 

Heureusement que lorsqu’on s’en va on a un pa-

rachute doré !!! 

(pot de départ de Richard) 
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D U  P A S S A G E  2  À . . . L A  P L A C E   

• Après avoir fait la toilette de la personne, vous avez l’impression d’être imprégné d’une odeur tenace 

malgré vous être lavé les mains, les avant-bras et les mains frénétiquement à la javel au moins six 
fois et d’avoir la tête qui vous gratte de façon maladive. 

… pour continuer à être attentionné, disponible et bienveillant avec cet hébergé, ne jamais avoir de paroles 
ou d’attitudes humiliantes dans cette situation où très souvent les personnes sont justement pétries de 

honte. 

 

Certains écrits de notre blog détailleront plus amplement les thèmes évoqués dans ce chapitre intitulé « Un 
véritable engagement »(Oh les vendeurs de soupe !). Mais travailler à La Place implique un nécessaire en-

gagement individuel, professionnel  et aussi politique. 

 

Le dernier point qui suit, est aussi une composante importante de notre travail : Nous revendiquons très 
clairement,l’importance du travail social auprès de ce public que nous accueillons. En cela nous l’opposons 

au travail humanitaire. Si La Place permet très concrètement à des personnes de ne pas mourir de froid, ce 
n’est pas son objectif. Nous revendiquons qu’avec des postures éducatives pertinentes, des moyens adaptés 

et du temps, les personnes que nous accueillons peuvent  non seulement être moins mal, si ce n’est mieux, 
mais en plus aspirer à redevenir les acteurs d’un changement potentiel.  

Ce public bien cabossé, bien fragile physiquement comme psychologiquement mérite une prise en charge à 
la hauteur de leurs difficultés. Si aujourd’hui La Place peut ressembler à un village d’un film d’Emir Kusturi-
ca(sans les poules), toute l’équipe s’engage à faire en sorte que cela puisse changer sauf s’il s’avère que no-

tre « Pristina 2 » est le cadre idéal pour travailler avec notre public. Nous sommes d’un scepticisme quasi-
total sur ce dernier point.... 

Pour cela, nous trouvons important d’écrire et de communiquer sur ce que nous vivons et rencontrons 
comme difficultés ou comme éléments positifs qu’il serait intéressant d’essayer de transposer ailleurs. 

 

Nous pensons que notre public mérite considération. Si c’est loin encore d’être le cas nous œuvrons pour 

tendre vers cet objectif . Pour cela, nous essayons de nous former afin d’améliorer la qualité et la pertinen-
ce de notre accompagnement. Ainsi en 2008, nous avons pu nous  « nourrir intellectuellement » dans des 
colloques, des conférences ou en tout simplement  en formation.: 

• Colloque santé mentale: Les dispositifs d’accueil et d’hébergement des personees en situation d’ex-

clusion.  

• Les 2èmes rencontres nationales de la Réduction des Risques liés à l’usage des drogues  

• Formation en Alcoologie  

• Les journées du Travail Social de la FNARS 

• Mise en place début 2009 d’une formation à la RDR (Réduction des Risques liés à l’usage des dro-

gues) avec Véronique MAURICE du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire 

 

Nous participons également à des groupes de réflexions et de travail en lien avec notre public. Ce sont des 
lieux qui sont à la fois des lieux d’échanges mais ,aussi pour nous des espacesde revendication et d’interpel-

lations politiques. 

• La cellule de veille estivale chapeautée par le service de prévention de la délinquance e la Ville de 

Grenoble 
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• L’Observatoire de l’errance 

• Les 12-14 d’Un Toit Pour Tous 

• Réseau Personne Dehors (Lyon) 

• Groupe d’Appui National Jeunes de la FNARS (Paris) 

 

Ce degré d’exigence peut paraitre très élevé et il l’est. Il n’est pas toujours facile de rester dans cette dyna-
mique d’interrogation constante de notre pratique professionnelle, et de rester vigilant au traitement poli-
tique infligé à notre public et continuer à prendre soin, par le biais de postures empathiques de personnes 

pour lesquelles nous  avons quelquefois de fortes pulsions d’étranglement. En fait, Tout ceci serait  bien 
plus simple si il n’y avait pas les hébergés… Ce trait caustique, j’espère que vous l’aurez pris comme ça, rap-
pelles que cette exigence de la réflexion et de l’action est indéfectible de notre quotidien passé auprès de 

notre public., de son mal-être, des ses souffrances souvent violement exprimées. Et à toutes les exigences 
précitées s’ajoute celle impérieuse de rester là, même symboliquement, quoiqu’il arrive… et ça ce n’est pas 
une mince affaire… 

 

Ce travail de tâtonnement et d’expérimentation s’il est d’une richesse absolue pour un travailleur social qui 
a un peu de bouteille, en revanche, il peut être source d’insécurité  pour un jeune professionnel. Un bilan 
réalisé au tout début de l’année 2009 a pointé que la grande majorité de l’équipe avait besoin de repères 

plus précis que des valeurs comme « le respect des personnes et des lieux » ou des notions comme « un 
seuil d’exigence adapté » afin de pouvoir se positionner dans leur pratique professionnelle quotidienne. Et 

notamment lorsqu’il s’agit de « reprendre » un hébergé sur son comportement ou ses attitudes. Si pour 
certains membres de l’équipe cela semble évident, pour d’autres c’est plus compliqué.  

Aussi, pour répondre à ce ressenti nous avons décidé d’élaborer un » code du vivre ensemble » pour 2009 
dans un premier temps entre membres de l’équipe puis avec les hébergés. Nous souhaitions d’abord voir 
entre nous ce qui nous semblait important et non négociable avant de solliciter les héberges pour le com-

pléter, le pondéré, le critiquer. Cette base constituera un support sur lequel s’appuyer et faire référence. 
Ensuite, nous avons réaffirmé l’importance de ne pas créer une structure coercitive car nous pensons que 
c’est en évitant et en cassant cette répétition de la rupture qui serait liée cette fois-ci à une incapacité à ho-

norer le « code du vivre ensemble » que nous pourrons 
conforter les personnes dans le fait qu’elles sont dignes 
d’intérêt et aimables. 

Et comme dirait le célèbre penseur lusitanien José GAR-
CIMORE: « Ché fachile non…? ». 
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Jana et « E. »…plutôt circonspects à ces der-
niers propos… Pom, Pom, Pom... 
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La notion du « prendre soin » est centrale à La Place. Dans la lignée de ce que quelques sociologues les 
anglo-saxons définissent par le « Care » pour le différencier du « Cure » médical, nous allons essayer de 
vous en donner une lecture toute « Placière »  

1- Le soin dans son sens le plus large : porter attention, prendre soin mais aussi 

aller vers le soin. 

Etre dans le « prendre soin » c’est : 

• penser l’autre dans les logiques de ses désirs et de ses besoins, « là où il en est », à la mesure de 

ses possibilités telles qu’elles aujourd’hui 

• ne pas réduire le sens de l’accompagnement au champ de l’opératoire et du gérable. 

• permettre à la personne de n’avoir rien d’autre à faire qu’à être exactement ce qu’elle est pour 

être pleinement acceptée et respectée sans réserve dans le cadre de la relation (elle n’aura pas 
besoin « être capable d’aller mieux ou désireux de se soigner, moins « alcoolique », plus « normal 

») « Ce sont sa logique et sa réalité qui priment. » Les Naufragés, Patrick Declerck. 

• réassurer sur le sentiment d’exister et éviter le morcellement de l’individu dans son corps et 

dans sa relation à l’autre 

• accueillir les personnes telles qu’elles sont avec leurs symptômes (avec leurs addictions). Nous 

avons fait le choix de tolérer la consommation d’alcool car La Place n’est pas un centre de désin-
toxication. Interdire l’alcool serait imposer le sevrage.  

Ce prendre soin est le support à l’accès aux soins. Car c’est en misant sur le fait que si les personnes sont 

cocoonées, maternées, que nous leur montrons qu’elles ont une valeur, qu’elles méritent que l’on pren-
ne soin d’elles, elles vont peut être alors avoir envie d’aller moins mal, voire d’aller mieux. 

En revanche, le travailleur social va devoir expérimenter, tâtonner, essayer afin d’appréhender les capa-

cités de la personne accueillie. 

Le travail d’accompagnement à La Place réside dans ce difficile entre-deux qui consiste en même temps 
à prendre soin des personnes là où elles en sont, telles quelles sont sans exigence a priori, tout en se 
donnant la possibilité d’une alternative vers le mieux : vers les soins, mais aussi vers un autre héberge-

ment, le logement, l’emploi. 

La réussite de la démarche « prendre soin » passe aussi par la connaissance de l’autre. À La Place, s'or-
ganisent des temps de rencontres avec les partenaires…pour lever le frein de l’appréhension de l’autre 

(dans les deux sens), pour se connaître, se reconnaitre, pour aller voir plus facilement, pour aller sur le 
terrain de l’autre. Ces temps informels seront des outils importants dans l’accompagnement au « pren-
dre soin ». 

C’est ainsi qu’interviennent pratiquement depuis le début de l’ouverture de La Place des membres des 
équipes de: 

• Femmes SDF le jeudi matin 

• Du PPP le vendredi matin 

L’idée est qu’autour d’un café, d’un thé, comme ça, « pour rien », il est plus facile de faire tomber les re-
présentations et de se rencontrer. 

Pour les équipes sont également mises en place des formations et des supervisions pour mieux 
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connaître et ainsi mieux prendre en compte les spécificités de notre travail au regard du public accueilli. 

 

2- La relation comme « contrat » 

À La Place, nous avons fortement affirmé notre choix 
de non insertion a priori et donc de non formalisation 
d’un contrat. 

D’une part parce que la pratique nous montre que les 
personnes exclus refusent ou mettent souvent en échec 
les trajets de réinsertion qu’on leur propose. D’autre 

part parce que la notion de contrat et donc d’objectif 
pré défini sous entend une obligation de résultat et 
peut fausser ou mettre à mal la relation, élément déci-

sif dans l’accompagnement socio-éducatif prôné à La 
Place. 

Enfin, cette non obligation de contrat/objectif permet 
au TS de se centrer sur la personne et non sur la fonc-

tionnalité du lieu. 

La Place faisant ainsi le choix de ne pas parler de projet comme support à l’accompagnement des person-
nes, son contenu sera à construire avec chaque personne et ne sera pas modélisable. 

Et c’est la relation qui sera la véritable base à l’accompagnement et au travail socioéducatif. Elle va s’élabo-
rer pas à pas. L’important est que le lien puisse se tisser sachant qu’il se construira (et/ou se cassera) au fil 
du temps et qu’il n’est pas acquis d’emblée. 

À La Place, on mise sur le fait que seul le maintien de la relation est susceptible de favoriser l’éventuelle 

autonomie du sujet Et qu’il est donc vital de se préoccuper du contenu de cette relation en la nourrissant et 
en l’entretenant continuellement. 

 

3 - Le temps sera alors un atout précieux et indispensable… 

….le temps informel : converser, rigoler, écouter, encourager, convaincre…moments d’échange et de confi-
dence qui produisent de la confiance indispensable pour elle-même en ce sens où elle produit du bien être 
pour l’accompagnement en ce sens où va se tisser un lien, un filet qui pourra protéger de la chute, restaurer 

des capacités en sommeil, permettre à la personne de réinvestir son existence et se mettre en capacité 
d’envisager d’autres perspectives que la survie dans la rue, d’être dans une dynamique de vie. 

…sans oublier le temps « organisé » individuel ou collectif : la vie collective est un outil précieux dans le 
processus de resocialisation des personnes. 

• grâce aux actes de la vie quotidienne, véritables rituels permettant d’inscrire les personnes dans une 

vie sociale. 

• en considérant que le collectif permet aussi au singulier d’exister, même si le groupe peut être égale-

ment être source de « retour en arrière ». 

La mise en place de règles de vie est également primordial : réintroduire des règles a minima (La Place, ce 
n’est pas la rue), c’est introduire du «vivre ensemble », du «sociétal ». 

Mais hélas, nos modalités de fonctionnement actuels permettent pas la mise en place de temps ritualisés.  
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vendredi matin. 
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Pour illustrer ces « axes forts » ,quelques exemples qui ont jalonné la presque pre-

mière année d'existence du Passage devenu La Place. 

Les axes forts du projet social : 

Accueil inconditionnel des personnes 

Engagement de non-abandon 

Un hébergement non conditionné à des actions d’insertion 

Rendre les hébergés acteurs et s’appuyer sur leurs compétences 

Ouvrir le lieu à et sur l’extérieur afin de faire tomber les représentations liées à l’exclusion et à ceux qui 

à tort sont appelés les « exclus » ; et ne pas faire de la structure un ghetto. 

S’appuyer sur les associations qui ont participé au projet. 

 

Accueil inconditionnel des personnes 

Il suffit d’être majeur pour être accueilli à La Place. La question des ressources, de l’histoire des personnes 

ne sont en aucun cas des freins à leur accueil. Seuls le respect des personnes et des lieux sont des préala-

bles indispensables. Une fois ces valeurs acceptées, toutes personnes à sa place ici. 

 

Engagement de non-abandon 

Si des arrêts d’hébergement ont eu lieu, si des exclusions temporaires, à court ou moyen terme ont été pro-

noncées, c’est parce qu’elle vienne souligner des manquements aux valeurs fondatrices : « respect des per-

sonnes et des biens ». La personne exclue peut continuer à bénéficier du soutien de l’équipe dans toutes ses 

démarches si elle le souhaite. Un retour à La Place peut également être envisagé sous certaines conditions. 

C’est le cas d’une personne exclue il y a quelque mois suite à des violences et qui continue à être accompa-

gnée par l’équipe éducative. Les comportements sont sanctionnées mais il est important que la relation, le 

lien perdure. 

 

Un hébergement non conditionné à des actions d’insertion et non limité dans le 

temps 

Lorsqu’une personne arrive à La Place, on l’invite à se poser. Nous lui annonçons que si elle le souhaite elle 

peut éventuellement solliciter le soutien des membres de l’équipe pour quoi que ce soit. Le projet social 

met en avant le postulat que ce temps de pose est nécessaire pour des personnes qui ont été pendant un 

certain temps en errance. Que ce temps, d’apprivoisement réciproque, va peut-être permettre ou pas, à des 

personnes d’avoir envie de se lancer dans des projets, dans des résolutions de problématiques. De toute 

façon, si ce n’est pas le cas, cela n’a pas d’importance car elles auront toujours un lieu et des personnes qui 

les accueilleront. Si elles veulent se lancer dans des actions d’insertion classique, elles le feront mues par 

des raisons qui leur appartiendront et non pour répondre à une injection d’insertion liée à une condition 

d’hébergement. D’aucuns diront qu’il est important que les travailleurs sociaux impulsent une dynamique  
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et c’est sûrement vrai. D’ailleurs les travailleurs sociaux de La Place peuvent le faire par moment parce 

qu’ils pensent que cette posture éducative « incitative » peut avoir du sens, mais en aucun cas, elle est la 

seule.  L’accompagnement des personnes à la place est singulier et n’est ni modélisable, ni transposable.  

L’équipe et les hébergés travaillent dans le temps. Ce paramètre de temps ne doit pas être  « du luxe » com-

me nous l’entendons trop souvent chez nos financeurs et hélas chez certains de nos collègues, mais c’est 

une composante ESSENTIELLE du travail social. 

Ce postulat a permis d’entendre que des hébergés refusaient désormais de s’entendre appeler SDF.  

 

Rendre les hébergés acteurs et s’appuyer sur leurs compétences 

L’évolution des règles et des conditions d’accueil de La Place sont des preuves de cette volonté de faire par-

ticiper le plus possible les hébergés à la vie de la structure. En effet, le projet social a toujours pointé que 

les hébergés étaient les plus aptes à décider et à savoir ce qu’ils aimeraient et ce dont ils auraient besoin. 

L’équipe éducative accompagne leur cheminent en faisant d’une part émerger leur parole, puis en rame-

nant certains principes de réalité qui peuvent être les aspects financiers (la structure ne peut pas ouvrir 

24h/24 car cela a un coût), ou les valeurs portées par l’association et le projet social (le principe d’accueil 

inconditionnel est immuable et on n’accueillera pas telle catégorie de personnes au détriment d’une autre). 

Une fois par semaine, une réunion équipe/hébergée non obligatoire s’est mise en place. En plus des ques-

tions classiques de régulations (les poubelles, la propreté du site), cela a été le lieu de véritables échanges 

de fond et qui ont permis de réinterroger des fonctionnements et des pratiques. 

Les hébergés ont ainsi à plusieurs reprises rencontrés des membres du CA, et la direction du Relais Oza-

nam. Leurs paroles souvent étayées par les membres de l’équipe éducative ont ainsi permis les évolutions 

majeures suivantes et ce grâce à des argumentaires pertinents : 

• Transformation des places réservées initialement à de l’accueil d’urgence en places de stabilisation 

(juin 2008) 

• Obtention que le dimanche la structure ne ferme pas (juin 2008) 

• Travail (toujours en cours) sur la responsabilisation des hébergés afin que la structure ne ferme pas 

(début septembre 2008) 

• Impulsion d’un travail équipe/hébergés sur la Réduction des Risques liés à l’usage de drogues, soutenu 

par Véronique Maurice du Centre de Soins Infirmiers Abbé Grégoire. 

• Obtention que la Place ne ferme plus en journée,  jusqu’au 31 mars 2009 (novembre 2008) puis 

jusque fin juin 2009 (mars 2009). 

Nous vous proposons de vous relater succinctement la manière dont s’est opérée conjointement 

(hebergés-équipe) cette non fermeture de la structure: 

Dès juin, 2008,  les hébergés, épaulés par l'équipe éducative demandent à la direction du Relais 

Ozanam et au Conseil d'administration que le dimanche soit un jour où la structure ne ferme 

pas. Ils construisent leur argumentaire: le dimanche tout est fermé, pas de lieu d'accueil possi-

ble ni associatif, ni administration, ni commerces ou alors très rares . Ils mettent en avant qu’ils  
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Ils mettent en avant qu'ils ont besoin d'un jour complet pour se poser car la fermeture du 

lieu est éprouvante. Ils ont besoin de ce temps pour être tranquille, se retrouver, investir 

leur « chambre » etc...  

En juillet 2008,le toujours « Passage » ferme encore ses portes à 11h00 du matin pour 

ouvrir à 18h00. Sauf le dimanche. 

L'accueil des personnes est difficile. Elles reviennent très souvent tendues suite à des affai-

res liées « aux histoires de rue », parce qu'il a fait très froid et n'ont pas pu rester à l'abri, 

parce qu'elles en ont marre de devoir attendre dès 11h00, la réouverture du lieu. Certai-

nes s'alcoolisent massivement, il y  a des tensions avec les riverains (les hébergés restent 

pour la plupart près de la gare), avec les commerçants, avec la Police... 

Si initialement, la fermeture de la structure était liée à l'idée qu'il ne fallait pas que des 

personnes en errance depuis de nombreuses années perdent les repères qu'elles s'étaient 

crées, l'équipe constate que pour les 19 personnes hébergées ce principe initial n'est 

pour le coup_ pas pertinent. 

Une nouvelle fois, les hébergés sollicitent un changement à la Direction du Relais Oza-

nam. 

L'équipe s'appuie sur les arguments des hébergés pour aussi défendre l'importance de 

ne pas fermer la structure: 

• pour que les personnes malades puissent rester, 

• pouvoir laisser les chiens en cas de travail ou démarches administratives, 

• pour pouvoir dormir dans la journée, pour ceux qui travaillent le soir, 

• éviter les dangers de la rue, 

• éviter l'entrée dans la structure des tensions créées lors du temps passé dans la 
rue, 

• responsabilisation et autonomisation pour gérer sa journée, 

• pour se sentir vraiment chez soi, puisque si on est obligé de partir on n'est pas 
chez soi, 

• création d'une cohésion de groupe ; rester la journée permet une auto-
organisation collective, 

• aide morale et psychologique : éviter la rue, c'est éviter la solitude et diminuer la 
consommation de produits. 

Au niveau éducatif, c'est devenu un non sens: les centres de stabilisation ont vocation à 

casser « la vie à la rue » or, tous les jours, la fermeture du lieu remet les hébergés dans 

une situation de SDF. 

Comment faire, sachant que les financements ne permettent pas qu'un éducateur soit 

présent en journée, qu'il faut être attentif à ce que le lieu soit un lieu où l'on vit et pas 

qu'un lieu de mise à l'abri etc... 

L'équipe repose ces questions aux hébergés. Durant 2 mois toutes les semaines, le lundi 

matin, des réunions équipe/hébergés ont lieu. Ces réunions durant ces 2 mois réunissent 
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entre 12 et 16 personnes. Tout le monde réfléchit à un projet appelé « de responsabilisation ». 

Le but est de créer un protocole qui permettrait à la structure de ne pas fermer car des héber-

gés auraient la responsabilité de la clef du portail. Cette responsabilisation est un temps très 

encadré par des règles précises portées par les hébergés. 

Voyant au fil du temps que ce projet était un véritable projet éducatif et qu'il ne pouvait pas 

exister simplement pour pallier à un manque de moyen, nous avons fait le choix de prendre le 

temps pour le mener à bien et l'expérimenter. A ce jour, c'est toujours le cas. 

La question de l'arrêt de la fermeture se posait alors toujours. 

 

Le Conseil d’Administration du relais Ozanam a été plus que sensible aux arguments des 2 parties. Pour eux, cet-
te fermeture quotidienne de la structure relevait de l’absurde. Continuer ainsi, n’avait aucun sens. Les adminis-
trateurs prirent donc la décision et le risque financier de ne plus fermer La Place. 

L’équipe a été stupéfaite de voir que lors de ces temps de travail importants comme la question de la responsa-
bilisation et de la non-fermeture du lieu, chaque réunion du lundi matin durant 2 mois, de début septembre à fin 
octobre a réuni entre 12 et 16 personnes !!! 

Par là suite, celles qui concernèrent des questions comme le ramassage des crottes de chiens ou la vaisselle non 
faite, furent largement moins populaire... 

 

Ce sont également les hébergés qui ont choisi après plusieurs mois de réflexion de nommer ce lieu La Place. Les 
raisons qui ont fait que cette structure s’appelle unanimement La Place: 

• Tout d’abord c’est parce qu’ici, ils ont l’impression d’avoir une place. C’est l’argument le plus cité. 

• Ensuite, c’est parce qu’au milieu des cabines, l’espace 
fait comme une place 

• Enfin dernier argument partagé par seulement 2 hé-
bergés: le côté « anonyme » de ce nom. Nous ne pou-
vons résister à vous livrer un extrait de leur dialogue:  

- »La Place c’est bien comme nom, car comme ça si un jour on 

est emmerdé par des gars dehors, on pourra dire, allez viens 

on se casse, on se donne rencart à La Place, et bien ils seront 

pas de quelle place on parle… 

- Ben t’es con, ils seront vite que c’est de chez nous dont on par-

le… 

- Peut-être mais y’aura toujours un doute… 

- C’est pas faux... » 

CQFD. 

 

 

Ouvrir le lieu à et sur l’extérieur afin de faire tomber les représentations liées à l’exclu-
sion et à ceux qui à tort sont appelés les « exclus » ; et ne pas faire de la structure un 
ghetto. 

 

Ces temps de réunions ont aussi permis aux hébergés d’affirmer que La Place ne devait pas être un lieu de relé-
gation mais qu’il devait s’ouvrir sur l’extérieur par le biais de manifestations ponctuelles et par le biais de l’ac-
cueil de personnes sur des temps définis qui aideraient les hébergés et l’équipe à faire de ce lieu, un lieu dynami-
que et de vie, confortant ainsi le projet social sur ce point. C’est ainsi qu’ils ont :  
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• Donné leur accord pour travailler sur l’aménagement d’un container avec Thibault, Florent et Romain, jeu-
nes architectes diplômés (octobre 2008) 

• Réaffirmé leur envie de faire intervenir des bénévoles du Se-
cours Catholique pour la réalisation d’un jardin (février 2009) 

• Valider la création d’un festival musical qui est devenu 
« rencontres musicales » et qui devraient se tenir durant l’autom-
ne 2009. 

Etc… 

 

Les compétences et savoir-faire des hébergés sont mis à l’ouvrage 
tous les jours et ce fort heureusement. L’équipe s’appuie ainsi sur 
les connaissances des certaines et certaines en jardinage, en brico-
lage, en peinture, en cuisine et en cynophilie. Dans ce dernier do-
maine, nous considérons que les hébergés sont des experts et 
nous laissons bienheureusement conseiller… jusqu’à ce que nous 
nous apercevions que c’est du grand n’importe quoi… (ce qui peut 
arriver). 

 

S’ouvrir à l’extérieur, c’est aussi sortir de La Place. Ces moments 
de temps sont à développer car ils privilégient ces fameux temps informels ou en définitif plein de choses se pas-
sent, se disent.  C’est ainsi qu’en 2008, avec les hébergés nous sommes allés visiter 4 musées,, nous sommes ré-
gulièrement allés nous balader (Bastille, campagne, à la neige, dans des parcs grenoblois) , quelques cinés et 
nous avons fait une sortie « Accrobranche ». 

 

S’appuyer sur les associations et les services qui ont participé au projet… 

 

Dès l’ouverture du centre de stabilisation, les associations qui ont porté le projet sont toutes restées présentes. 
Leur présence se caractérise par la poursuite de leur participation aux instances de réflexion indispensables 
pour un projet comme celui-ci. En effet, on peut vite se renfermer sur soi-même. Un comité technique existe dé-
sormais de même qu’une convention de coopération qui officialise une pratique éprouvée depuis l’ouverture de 
la structure. C’est le cas pour Le Fournil, Le Point d’Eau, Le Secours Catholique, le Collectif des Associations, 
Femmes SDF, Accueil SDF. Le PHU du CCAS de Grenoble, Le SALTO, l’AREPI. 

 

Comme nous l’avons vu par ailleurs la venue de certains de nos collègues est désormais ritualisées (Femmes 
SDF, PPP). La Place reçoit aussi ponctuellement la visite d’autres associations ou services qui sont à l’initiative 
ou ont contribué au projet  comme l’équipe du CODASE centre-ville, tout comme la Maraude, et Médecins du 
Monde. 

Le Secours Catholique va être notre référent « bénévole s ». Avec Marie-Noêlle ROUVIERE , comme l’action a été 
souhaitée et validée par les hébergés lors d’une réunion, nous allons lancer avec le Secours Catholique, le projet 
« jardin » au cours du premier trimestre 2009. 

 

Nous sommes soulagés de pouvoir aussi nous appuyer sur des associations comme Grenoble Solidarité, Accueil 
SDF, la Croix Rouge Française lorsqu’il s’agit de récupérer du matériel. 

 

Le SATIS et le SALTO sont également des partenaires privilégiés et l’équipe éducative apprécie particulièrement 
de travailler avec ces deux services. Il semble d’ailleurs important que les hébergés de La Place puissent avoir 
leurs propres interlocuteurs en dehors de la structure car la configuration de La Place si elle permet la proximi-
té, elle permet peu l’intimité. Or cette intimité est évidemment indispensable. 
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… et sur les autres que nous avons croisé et qui accompagne depuis La Place 

C’est le cas par exemple de Réflexe Partage qui ponctuellement fait bénéficier La PLACE mais aussi les au-
tres services du Relais Ozanam de son réseau pour nous fournir du matériel ; ou du dispensaire SPA de la 
Villeneuve partenaires privilégiés. 

Les services techniques de la Ville de Grenoble sont aussi ponctuellement d’un grand soutien. Tout comme 
Le Service Prévention de la Délinquance de la Ville de Grenoble, la Police Municipale et nos cousins du CAM 
et notamment Nadjim et Bernard qui nous ont soulagé plus d’une fois… 

Au niveau de l’emploi aussi, nous avons pu compter sur le soutien des collègues de la Mission Locale de Gre-
noble, , d’Ozanam du Relais du Père Gaspard de l’UMIJ et de l’Etape pour et surtout de de VIAE 38 qui sont 
d’une patience et d’une attention à toute épreuve avec nos hébergés pas toujours faciles...   

Pour ce qui concerne le médical, c’est une médaille qu’il faudrait décerner aux personnes qui acceptent de 
s’occuper du public que nous hébergeons. Qui ne les traite pas comme des pouilleux mais toujours avec res-
pect et délicatesse même lorsque que certains d’entre eux (les hébergés pas les praticiens…) sont dans des 
états d’ébriété qui peuvent entraîner des comportements odieux voire obscènes. Nous faisons un devoir de 
citer ici: 

• Toute l’équipe de la PASS (Myriam, Bernard et Bérangère) 

• Toutes l’équipe du Centre soins Abbé Grégoire et leur chef Véronique MAURICE. Après une trentai,ne 
de coup de fil passé à des infirmières libérales, elles ont été les seules à accepter de venir faire les 
soins et la toilette d’une dame que nous hébergeons. 

• L’équipe du PPP  

• Raymond et Florence de Médecins du Monde 

• Les infirmiers du CCAS qui avaient leur permanence au CAM 

Entamer des démarches de soins avec les person-

nes en errance est un réel «parcours du combat-

tant » : 

- ils cumulent des problèmes importants de santé 

liés à leur polytoxicomanie et à la vie dans la rue 

- ils ont un rapport au corps complexe (certains 

n’habitent même plus leur corps) et les soigner 

reste une démarche difficile 

- leurs comportements mettent très souvent en 

échec les interventions des soignants auxquels ils 

font malgré tout appel 

- ils sont stigmatisés et provoque souvent le rejet 

Alors travailler avec eux est non seulemnt un vrai 

plaisir mais un soulagement énorme !! 

 

Sans toutes ces personnes qui représentent ces services, ces associations, notre difficile tâche serait impossi-
ble !! 

La Place espère que son réseau continuera à s’étoffer avec le voisinage, les actions culturelles etc…  car ce n’est 
qu’un début.. 
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En diffusant ce texte, nous souhaitions vous faire partager un peu de ce que nous pouvons parfois ressentir 

lorsque nous travaillons auprès des personnes aussi cabossées, mal en point que celles que nous pouvons 

accueillir à La Place. Richard avait réussi à coucher sur papier ce que toutes et tous pouvions éprouvions 

alors à l’égard d’une hébergée mais aussi au regard dont était prise en compte sa situation. 

De cet écrit aussi est venue l’idée de communiquer et d’échanger sur ce que nous faisons, vivions , éprou-

vions, élaborions en travaillant à La Place, et avec ce public. 

Voici donc le texte dans son intégralité. Vous pourrez aussi en septembre le retrouver sur notre blog… 

Les cheminements moraux du passager moyen 

 

Depuis avril 2008, le Relais Ozanam gère le Passage, structure de stabilisation prévue pour des individus en 

grande errance. La nouveauté, et elle est de taille, consiste en l’accueil de ces gens très cabossés avec tous 

leurs oripeaux, c'est-à-dire, pour la plupart, avec leurs toxicomanie, leur bière et leurs chiens. Démarche 

globale, on pourrait dire. Démarche ouverte et tolérante, mais bien sûr plus coûteuse en temps, en énergie, 

en affect. Nous autres, accueillant-es, on s’en fiche, on est là pour ça, et c’est le prix à payer pour abandon-

ner une certaine forme de moralisme latent dans beaucoup d’aspects du travail social auprès de ces clo-

chards-toxicos-à-chiens. 

 

Les problèmes qui nous sont posés sont loin d’être simples, et sont riches d’enseignement. Ce texte, et ceux 

qui devraient suivre, sont rédigés afin que tous les éducateurs, élus, travailleurs sociaux qui souhaiteraient 

suivre notre démarche puisse le faire en plongeant dans l’œil du cyclone de quelques situations. De façon 

également à ce que si l’envie prend quelqu’un  d’ouvrir quelque part une structure similaire, que notre ex-

périence balbutiante, nos erreurs et nos innovations lui serve, lui fasse gagner du temps et lui permette 

d’éviter quelques impasses, de sauter quelques embûches, et d’aboutir à un soutien plus efficace de cette 

population de grands exclus. 

Juste une précision : ce texte n’engage que son auteur et non l’équipe entière. Ma lecture recoupe peut être 

leur vision des choses. Si ce n’est pas le cas, j’espère qu’ils/elles aussi prendront leur courage à deux mains 

pour raconter. 

 

Cheminement moral N°1 : le cas E.  

 

E. est une femme d’une quarantaine d’années qui habite au Passage. De longues années de rue, malgré des 

enfants, et un fort alcoolisme. Nous savons maintenant qu’il n’y a pas très longtemps il fut tenté d’enrayer 

la dépendance par une cure un peu « forcée » — chose à proscrire semble-t-il tant fut dure la rechute la 

semaine post-cure. Vive intelligence dans les rares fenêtres que lui ménagent désormais sa dépendance et 

une probable dégénérescence neurologique qui lui est liée. Seulement voilà, E. décline encore. Ses sautes 

d’humeur très rapides, ses colères foudroyantes, ont laissé la place à un état presque végétatif. Plus d’hy-

giène, un écosystème de poux sur le crâne, et des vêtements immondes. Pour sortir du Passage le midi (car 

par manque de moyens humains, nous remettons nos hébergés à la rue jusqu’à 18h), nous voyons E., géné-

ralement tremblante, ne plus tenir sur ses jambes et se traîner sur les fesses sur les trente mètres qui sépa-
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rent son algeco de la route à grand trafic qui souligne notre seuil. Il n’est pas rare qu’elle défèque sous elle, 

et parte ainsi le pantalon souillé accompagner vaguement son compagnon faire la manche au centre ville. Il 

faut bien tendre la sébile, sans ça, pas d’alcool le soir, et donc manque, etc. 

 

Notre cheminement est en trois phases. 

 

Première phase : L’équipe d’accueil ne ménage pas ses efforts. Nous l’aidons dans ses rares douches, la né-

gociation est douce, raisonnée, avec l’aide plus ou moins confortable du compagnon d’E., - appelons-le P. – 

qui bien que traînant lui aussi une certaine misère et un certain nombre de casseroles, pallie aux urgences 

de leur vie commune (bouffe, nettoyage sommaire de la chambre souvent souillée, gestion du doberman, 

manche). Le bilan est mauvais, E. régresse, lentement, mais sûrement. Alors un appel au secours est lancé, 

tant du fait de notre incompétence à notre nouveau rôle quasi infirmier que du spectacle tragique que nous 

offre le naufrage de cette femme. Une concertation est donc mise en place, avec l’assistante sociale référen-

te et toutes les personnes institutionnelles liées au parcours d’E... C’est le début de la deuxième phase. 

 

Deuxième phase : bilan de la concertation, notre manière d’opérer, trop douce, trop coulante, ne serait pas 

aidante. Pour avoir une chance d’enrayer cette régression, il faut secouer E. ! La remettre sur les rails, jouer 

d’un peu d’autorité sur la base de l’une des rares règles de la structure, la nécessité d’une hygiène correcte. 

Alors nous essayons. Nous durcissons le ton, et ce pendant trois semaines. Résultat nul. Archi-nul. Nous 

questionnons le Pôle Psychiatrie Précarité (PPP), nous interrogeons la Permanence d'Accès aux Soins de San-

té de l’hôpital (PASS), les amies de Femmes SDF, nous faisons le tour des partenaires, tout le monde est dé-

semparé. Nous comprenons alors que le levier de l’autoritarisme était un faux levier, certes, mais le seul 

sur lequel il est était encore possible de jouer. En vain. Que reste t’il pour E. ?  

L’hôpital psychiatrique et sa « froideur » ? Si tant est qu’E., considérée comme saine d’esprit lors de ses pas-

sages à l’Hôpital, émette le souhait d’être internée.  

La maison de retraite ? Exclue, car E. est trop jeune.  

Les nuits d’Urgences, lorsqu’elle est emmenée par les Pompiers ? Car mettez-vous à notre place : lorsque le 

spectacle devient trop désolant, et que cette femme dont vous avez la charge reste assise en état de man-

que dans ses excréments devant votre portail, dans une des rues inhumaines de fin d’échangeur routier, il 

n’y a pas grand monde à appeler à la rescousse hormis Police ou Pompiers. La Police n’étant pour les gens 

de la rue que ces types violents qui vous font changer trois ou quatre fois de trottoir par jour, vous deman-

dent vos papiers ou embarquent votre chien, leur aide est peu attendue et peu souhaitée. Nous optons na-

turellement pour les Pompiers. Seulement pour qu’ils se déplacent, il faut nous faire passer pour de sim-

ples passants ! Et parler vaguement d’épilepsie, sinon, lassés de prendre en charge les clochards de la rue 

Durant-Savoyat, ils ne déplacent plus.  

Alors chaque jour, chaque matin, nous restons sur le seuil, priant pour qu’E. tienne debout et reste accro-

chée au bras de P. le long du kilomètre qui les sépare de la ville. Cela nous éviterait de ruser avec les soldats 

du feu. Parce que c’est mal de mentir. C’est ma mère qui me l’a dit. 
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La troisième phase ? Il n’y en a pas. Pour l’instant, il n’y a plus de conseil qui nous parvient, mais seulement 

l’écho de notre propre « incapabilité ». Dans ce monde souterrain, inaudible, des gens de la rue, il y a des 

cris d’une violence inouïe, des cris comme ceux des lapins qu’on dépèce, où tout hurle en eux sans aucun 

son. Il n’est pas impossible que la troisième phase pour E. soit la mort, comme pour le lapin, à la différence 

près qu’il n’y a pas de bourreau direct, juste une nébuleuse de gens bienveillants qui ne savent plus quoi 

faire. À la différence près que certains soirs, je ne suis pas seul à avoir l’envie de la lui souhaiter, cette mort. 

Pour que mon incompétence ne me saute plus à la figure. Le risque est que si la Faucheuse passe, l’histoire 

d’E. sombrera dans l’oubli, hormis quelques détours éclairs dans nos cauchemars. C’est pourquoi j’écris ces 

lignes. 

 

RM, Grenoble, 24 août 2008 
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1 - Un budget insuffisant au regard du projet social 

Concernant le budget de fonctionnement (évalué à 414.000 € pour une ouverture de la structure de 18 

h à 12 h, et 465 000€ pour une ouverture sur l’ensemble de la journée), LE RELAIS OZANAM et ses par-

tenaires associatifs ont alerté à plusieurs reprises sur le problème de pérennisation financière du projet 

et sur l’inadéquation entre ce budget, les besoins du public accueilli et les préconisations pour l’héber-

gement de stabilisation : à savoir une ouverture 24h/24 de l’établissement. 

A ce jour, la D.D.A.S.S. de l’Isère verse à l’Association une subvention annuelle de 238.000€. Une aide est 

aussi apportée par la METRO (EPCI de l’agglomération grenobloise) et la ville de Grenoble. Des subven-

tions ponctuelles, pour l’année 2008, ont été reçues de la RégionRhône Alpes et de la Fondation de 

France. 

Or, nos moyens actuels : 

• ne permettent pas une ouverture en journée au-delà du mois de juillet 2009 et nous devrions 

ensuite effectuer des « remises à la rue », très préjudiciables pour les personnes hébergées et 

sans aucun sens par rapport à la dynamique d’accompagnement. 

• amène à ce que des membres de l’équipe éducative soit sur de très longues plages horaires seuls 

sur la structure. Le manque de moyens ne permet pas de doubler les présences. Or les personnes 

accueillies présentes d’importantes difficultés tant au niveau sanitaire qu’au niveau psychologi-

que et les personnes présentes ont souvent à gérer des moments de crises seules. Ces crises peu-

vent être de lors des premiers secours, comme de la gestion de la violence et des conflits. Cette 

mise en situation seule peut parfois représenter une mise en danger pour les hébergés comme 

pour les salariés 

 

2 -  Un risque de fermeture de la structure à partir du 1er janvier 2010 

Malgré un financement encore insuffisant, le budget 2009 a pu bénéficier d’un report de subventions 

perçues en 2007. Ce ne sera plus le cas en 2010 et nous n’avons à ce jour aucune perspective de péren-

nisation financière de La Place. 

L’accompagnement et l’hébergement des personnes accueillies à La Place a évidemment un coût, en 

rapport au projet social. L’un et l’autre, en toute transparence et suite au travail de partenariat, sont 

connus des différents interlocuteurs depuis plusieurs mois mais si chacun s’accorde à trouver le projet 

particulièrement intéressant, innovant… aucune solution pour une augmentation de sa dotation finan-

cière n’a encore été trouvée. 

Sans aucune garantie financière supplémentaire, LE RELAIS OZANAM, sous peine de mettre en difficulté 

l’ensemble de l’Association, ne pourra pas poursuivre la gestion de la structure au delà du 31 décembre 

2009. Il nous importe d’obtenir rapidement des réponses dans le respect autant des usagers (quels en-

gagements pouvons nous tenir vis-à-vis d’eux ?) que des salariés (les contrats de travail s’arrêteront-il 

au 31 décembre 2009 ?). 
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3- La création d’un GCSMS, Groupement de Coopération du Secteur Médic-Social 

Depuis l’origine, le projet Passage a affirmé la nécessité d’un co-portage associatif entre le Relais Oza-

nam, association gérant un ensemble de dispositifs d’hébergement et les associations d’accueil de jour 

Femmes SDF, Accueil SDF, Point d'Eau et le Secours Catholique du fait de leur connaissance spécifique 

de la problématique de l’errance et de leur compétences en matière d’accueil. Nous avons travaillé pen-

dant 6 mois avec l’URIOPSS pour envisager la création d’un GCSMS. 

Pour différentes raisons, et notamment la réticence manifeste de la DDASS, ce groupement n’a pu se 

réaliser. La solution retenue sera la signature d’une convention de partenariat multipartite. 

 

4 -  L’habitat 

Le travail de recherche avec le laboratoire 

Craterre de l’Ecole d’Architecture de Gre-

noble puis les étapes « Esquisse » et « 

Avant Projet Sommaire » avec les bureaux 

d’architectes ont duré plus longtemps que 

prévu. Le nouvel habitat n’est pas prêt au 

moment où nous déménageons sur un 

nouveau terrain (fin octobre 2008). 

L’évaluation du coût d’investissement est 

prévue début 2009. Il est difficile d’esti-

mer aujourd’hui le temps qui sera néces-

saire à l’implantation du nouvel habitat (nous l’espérons courant 2009). 

 

5 -  Un déménagement épique 

Le 28 octobre, La Place est venue s’installer du CAM au 106 de la rue des alliés. Ce déménagement ini-

tialement prévu en juin, puis en août symbolisait le « vrai » démarrage » de la structure. Car depuis avril 

2008, les hébergés et l’équipe étaient en attente de ce changement de lieu. 

Nous avons à ce titre bénéficier au même prix de location qu’un « Portakabine» des modules de la Bien-

nale de l’Habitat durable pour lesquels le Maire de Grenoble s’était engager à ce qu’ils puissent bénéfi-

cier à des personnes en difficulté. 

Nous avons alors rencontré à plusieurs reprises l’architecte de ces modules qui nous a garanti que ses 

constructions étaient tout à fait adaptées voire prévues pour des personnes fragiles. C’était égalemnt lui 

qui a été chargé d’aménager le futur terrain et qui nous a dit mordicus que tout serait prêt pour le jour J. 

Résultat: du grand foutage de gueule.  Non seulement, les modules n’étaient ABSOLUMENT pas adaptés 

à notre public (particules de bois qui provoquent des crises d’asthme ,…) mais qui n’auraient été adap-

tés pour personne ( des portes qui ne peuvent se fermer et qui s’ouvrent seules, pas de ventilation, pas 

de revêtement au sol., aucun insonorisation, fuites...), mais les travaux liés à l’aménagement du terrain 

n’étaient pas terminés: énormes ornières, problèmes d’électricité,... 
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Les hébergés et l’équipe ont du vraiment prendre sur eux au vu des conditions d’accueil et d’héberge-

ment. Nous avons a plusieurs reprises du ramasser des hébergés dans des flaques de boue car ils 

avaient trébucher sur ce terrain non stabilisé et sans éclairage. 

Début 2009, s’il reste encore des choses à régler au niveau des modules d’habitation, le terrain lui était 

désormais prêt à être aménagé. 

Le CCAS et son vice –président O. NOBLECOURT nous ont  largement ont soutenu l’opération « il faut 

sauver le soldat La Place », de même que les services techniques du Relais Ozanam et Damien et Alex 

d’A2B. Mais cela a vraiment été près de 3 mois plus qu’éprouvant pour les salariés et les hébergés. 

Nous avons pris contact avec l’entreprise qui a fabriqué les poupées vaudous à l’effigie de Nicolas SAR-

KOZY. Dès septembre, sur notre blog, vous pourrez commander celles à l’effigie de Philippe MEUNIER 

l’architecte des modules. Pensez à réserver, série limitée et nous sommes nombreux au niveau de l’équi-

pe et des hébergés à avoir déjà commander la notre. 

 

3.5- Le financement du fonctionnement 

 

Début 2008, le travail collectif réunissant partenaires associatifs et institutionnels ainsi que financeurs 

potentiels a abouti à l’élaboration d’un projet social et à la définition des moyens nécessaires à sa mise 

en oeuvre. L’association Relais Ozanam s’est alors engagée à gérer la structure d’hébergement et à 

continuer les différentes démarches nécessaires à l’évolution du projet, notamment la proposition d’un 

budget annuel de fonctionnement, la recherche d’un nouveau terrain et la réflexion sur un type d’habi-

tat adapté. 

Concernant le budget de fonctionnement, le Relais Ozanam et ses partenaires associatifs ont alerté à 

plusieurs reprises sur la fragilité financière du projet. L’’important travail de collaboration entre les 

associations et services qui interviennent auprès de ce public en grande exclusion limite le coût de fi-

nancement. 

De part leurs problèmes de santé tant physiques que psychologiques, de part leurs dépendances, leurs 

histoires faites de violence et de rupture, le public accueilli à La Place relèverait d’un coût de prise en 

charge bien plus important sans ce véritable travail de réseau (médecin, psychiatre, infirmier, aide soi-

gnant, conseiller emploi…). 

Après 6 mois de stabilisation, par un véritable travail de qualité, de proximité fourni par l’équipe, des 

résultats tant en termes de mieux-être que de resocialisation sont pour certaines personnes déjà visi-

bles. 

L’accompagnement et l’hébergement des personnes accueillies à La Place a évidemment un coût, en 

rapport au projet social. L’un et l’autre, en toute transparence et suite au travail de partenariat, sont 

connus des différents interlocuteurs depuis plusieurs mois. 

Le budget prévisionnel fait apparaitre pour les années à venir (2009 étant encore une année où l’équili-

bre financier a pu être trouvé) un déficit entre 70 et 140.000 euros selon la période d’ouverture dans la 

journée. 
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Les partenaires de La Place ont rencontré et mobilisé à plusieurs reprises les financeurs engagés ou 

potentiels : 

La DDASS 

Le Conseil Régional 

Le Conseil Général 

La Métro 

La Ville et le CCAS de Grenoble 

La Fondation de France 

A ce jour, hormis le Conseil Général, tous les financeurs se sont engagés pour participer au fonctionne-

ment de la structure. 

Cependant, le projet reste déficitaire et l’association Relais Ozanam, malgré une transparence réelle des 

comptes présentés au comité de pilotage et des interpellations répétées auprès des partenaires, s’in-

quiète de la fragilité financière du projet. 

 

 

 

 

C’est sur cette note peu optimiste que nous clôturons ce premier rapport d’activités « partiel  » de La 

Place, en espérant que, nous aurons le plaisir de vous en adresser quelques autres sauf… si la misère est 

enfin éradiquée . Là, nous nous ferons un plaisir de bruler les modules de la biennale de l’habitat dura-

ble pour faire un feu de joie…. 

 

Mais comme ce souhait est bien peu probable, nous vous disons alors à très bientôt. Car comme nous 

vous le signalions en début de rapport, « le pire n’est jamais sûr… » 

 

L’équipe de La Place 

 

 

 

 

D U  P A S S A G E  2  À . . . L A  P L A C E   

EN GUISE DE CONCLUSION... 


