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Après un premier rapport d’activités partiel en 2008, c’est avec un grand plaisir
que nous vous présentons le premier « véritable » rapport d’activités de La Place. Ce plaisir doit hélas être un peu tempéré car il n’est pas à la hauteur des souhaits et des exigences
de l’équipe. Celles et ceux qui nous connaissent, savent que nous aimons échanger et partager sur notre pratique professionnelle et sur le travail social en général. Hélas, La Place
est chronophage et nous n’avons pu répondre à nos velléités de vous narrer qualitativement avec toute l’objectivité et la subjectivité nécessaires, notre travail, comme nous l’escomptions.
La fameuse gazette que nous annoncions avec tambours et trompettes l’année dernière
devait jouer ce rôle de passeur de notre expérience tout au long de l’année mais comme
vous avez pu le voir, la gazette n’est jamais parue…
Mais ne refermez pas ce rapport d’activités tout de suite ! Non, non, non, vous y trouverez
en plus des descriptifs classiques du public accueilli, quelques textes ou vignettes qui vous
éclairerons, nous l’espérons, sur ce qu’est La Place, sur nos interrogations, nos petites
joies, nos envies, nos craintes, nos doutes et peut-être même quelques certitudes…
Ainsi, nous vous proposons donc pêle-mêle de découvrir avec nous notre réflexion sur la
priorité nationale qu’est le « logement d’abord » ; le travail que nous avons pu faire avec
les personnes qui sont parties de La Place ; à travers la situation d’E. les grands moments
de solitude et de colère partagés avec les partenaires sur la prise en charge des personnes
les plus fragiles ; la vision qu’ont de nous des collègues lyonnais par le biais d’un article
publié ; la signature de la convention de coopération de La Place ; le rôle indispensable
des Ami-es de La Place dans la vie de la structure ; la nécessité que l’ensemble du réseau
associatif se pose la question de l’accueil des personnes accompagnées d’animaux etc… et
peut-être deux trois autres petites choses.
Qui a dit : « Encore heureux qu’ils n’aient pas pu tout mettre ! » ? Et pourtant ! Nous aurions aimé vous parler de notre pratique autour de la RDR (Réduction des Risques liés à
l’usage de drogue), de la question de l’alcool à La Place, de La Place des chiens, des
temps collectifs et des sorties que nous avons vécus l’année dernière, des sanctions, de
notre implication active dans les groupes de réflexion « Jeunes » et « Santé » nationaux et
régionaux de la FNARS… etc. Vous voila dans l’obligation soit d’attendre le prochain
rapport d’activités, soit de venir nous rendre visite.
Un dernier mot : toutes les magnifiques photographies qui illustrent notre Rapport d’Activités ont été prises par Nicolas MOIROUD, Photo-reporter social et Lionel THIBAUD,
Educateur Spécialisé et ancien membre de l’équipe. On ne les remerciera jamais assez.
Les hébergés qui apparaissent sur les clichés ont accepté la diffusion de leur image. On
vous laisse mesurer le chemin parcouru par ces femmes et ces hommes qui, début 2010,
ont littéralement accepté de s’afficher sur les murs extérieurs de La Place.
Bonne lecture
L’Equipe de La Place
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LA NOTION DE « LOGEMENT D’ABORD » ET AUTRES DÉTOURS...
Le concept de « Logement d’abord » est une priorité nationale et nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour la très grande majorité des personnes accueillies à La place, la question du logement peut apparaître très loin, en tout cas sans un minimum d’étayage. Nous serions plutôt parfois dans des concepts tels que :
« pense à ne pas transformer ta chambre en déchetterie d’abord » pour certains ou encore « Tu peux dire que
tu n’es pas d’accord ou que tu as un problème autrement qu’en hurlant, qu’en insultant ou qu’en mettant ton
poing dans le nez des gens d’abord » pour d’autres.
Nous caricaturons légèrement mais il convient de rappeler que La Place, comme tous les centres de
stabilisation, accueille des hommes et des femmes dont certains sont extrêmement « cabossés » psychologiquement et physiologiquement. Si la question d’avoir un logement n’est certainement pas balayée, au
contraire, nous allons néanmoins travailler en amont avec les hébergés à leur réassurance, à leur revalorisation, à leur proposer un lieu d’ancrage à partir duquel ils pourront tenter de se projeter à nouveau, réapprendre
les bases et les codes sociaux du « Vivre-ensemble » de notre société.
C’est un travail long et difficile et il ne peut se faire seul. La présence de toutes les personnes professionnels ou bénévoles qui interviennent
auprès des personnes accueillies à La Place
est non seulement précieuse, elle est INDISPENSABLE : les référents sociaux
(SATIS, SALTO, PAJ, CODASE, Les services de Tutelle…), les collègues des services de soin et de santé (Centre de soins Infirmiers Abbé Grégoire, EMLPP, PASS,
Médecins du Monde, les centres de santé
Mistral et Villeneuve) ou d’autres associations comme Femmes SDF qui viennent très
régulièrement à La Place ; les Ami-es de La
Place que sont Marijo, Nico et Lionel « les
Photo Lionel THIBAUD
photographes », « NOS » archis d’ESCA,
« NOTRE » Jardinier René, bénévole au
Secours Catholique; les professionnels qui œuvrent autour de la question des chiens comme le dispensaire
SPA, le Chenil du Versoud, l’éducateur canin de la Ville de Grenoble etc… Cette liste n’est absolument pas
exhaustive et nous avons certainement oublié beaucoup de monde. Nous nous mordrons d’ailleurs les doigts
lorsque nous nous en apercevrons.
L’idée n’est pas de paraphraser un discours de remise des Césars mais pour souligner que travailler
auprès des personnes accueillies à La Place nécessite au vu des fragilités cumulées par le public des personnes
qualifiées, volontaires et des moyens à hauteur de leurs problématiques.
Or, c’est loin d’être le cas. Si fin 2008, Le Relais Ozanam a pris le risque financier d’ouvrir la structure toute la journée afin d’arrêter cette insensée remise à la rue des hébergés entre 11h00 et 18h00 , la présence éducative souhaitée par le public n’était assurée que par une seule personne. Nous vous renvoyons alors
à la fragilité des personnes, à leurs besoins, aux missions des centres de stabilisation et au projet social de La
Place qui devait alors être portée durant ce laps de temps par un seul individu. La mise à la rue avait heureusement cessé, mais on ne pouvait faire mieux pour user les professionnels et créer de la colère et du dépit du
coté des usagers. Ces derniers commençaient à répondre positivement à nos propositions de soutien mais
nous, nous ne pouvions plus y répondre.
A cela vous rajoutez un habitat pouvant parfois être maltraitant (près de 50°C dans certaines chambres l’été, absence de ventilation…) et vous comprendrez aisément que les moyens ne sont pas adaptés au
public accueilli.
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Comme La Place va certainement devoir déménager à nouveau, la question de l’habitat va donc très
favorablement évoluer. De plus, une nouvelle fois le Conseil d’Administration du Relais Ozanam a pointé ce
nouveau non-sens du point de vue du travail social et de la sécurité tant des hébergés que des salariés, que représentait la présence d’un seul professionnel dans la structure en journée. Des temps en doublure sont donc
prévus en 2010.
Si nous avons mis en exergue certains points noirs qui ont eu leur importance, 2009 a été source d’importantes satisfactions. En effet, cette année a permis de valider la pertinence de nos modalités d’intervention
socio-éducative. Cette phrase est quand même d’une prétention éhontée !!! Mais nous avions vraiment envie de
l’inscrire dans notre rapport d’activités. Notre travail est difficile. Le public accueilli est complexe. Nous devons constamment réinterroger notre pratique professionnelle pour faire en sorte que le cadre proposé aux personnes accueillies soit toujours adapté sans pour autant n’avoir aucune exigence à leur égard. La Place ce n’est
pas la rue. Par contre cette exigence se doit d’être la plus « juste » possible. Nous nous devons ainsi de garder à
l’esprit que quelque soit l’état de fragilité de ces hommes et de ces femmes qui se posent à La Place, même s’il
est a priori possible qu’ils finissent leur vie ici, il est aussi tout à fait possible que ce ne soit pas le cas et nous
nous en rendons compte aujourd’hui.
Il y a un an, et pardonnez-nous notre radicalité, personne parmi l’équipe et les partenaires n’auraient
misé un kopeck sur le fait que certains hébergés notamment les plus « fragiles » aient eu à nouveau des envies
ou des projets.
Fin 2009, tous les hébergés de La Place en ont : ces envies et ces projets peuvent paraître minimes (retourner
voir un parent dans son pays d’origine, aller voir un médecin, quitter La Place pour avoir un « vrai » chez-soi
mais craindre la solitude etc…) mais ils constituent une véritable révolution. Les personnes se projettent à
nouveau, se mettent en scène et s’imaginent ailleurs que dans un quotidien souvent rythmé par la recherche ou
la consommation d’alcool et de produits. Des rendez-vous sont pris avec les membres de l’équipe ou des partenaires et des plans d’actions sont réalisés par et avec elles pour tendre vers la réalisation de leurs projets. Cela
prendra le temps qu’il faudra, des détours seront possibles, des arrêts comme des retours aussi . Mais le possible
est là, proche, et avec lui d’autres possibles qui remplaceront peut-être le premier ou le rejoindront.
Et ça ce n’était pas gagné et nous pouvons, toutes et tous, Ami-es de La Place, collègues, partenaires, financeurs, en être très fiers et le porter haut et fort.
Ce résultat, certes toujours fragile,
extrêmement fragile, éminemment fragile et
certainement pas acquis et absolu, est le résultat
de nos espoirs placés dans la création de La
Place. A nous de nous souvenir que cette velléité de projet n’est que du bonus. Pour certains il
sera éphémère. S’il met du sens à notre travail
et nous fait du bien, il ne doit en aucun cas être
LE sens de notre travail sous peine de châtier
inconsciemment, de faire payer malgré nous, les
« cabossés » qui n’auraient pas accès à cette
possibilité de nous montrer une image de personne qui va mieux .
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LE PUBLIC DE LA PLACE

La Place, structure d’hébergement de stabilisation a vocation à accueillir les personnes en errance, hommes ou femmes (isolées ou en couple), désocialisées et vivant à la rue, plus particulièrement avec des animaux.
En 2009 nous avons hébergé 22 personnes différentes et assuré l’accompagnement, le suivi et le soutien de 8 personnes « Hors les Murs ». Parmi ces 8 personnes 7 sont comptées parmi les hébergés en
2009. 23 personnes ont ainsi bénéficié du travail socio-éducatif de l’équipe de La Place. Nous détaillerons l’accompagnement hors les murs un peu plus loin.
Cela représente :
•

6 admissions

•

9 sorties (cf le chapitre sur l’accompagnement « Hors les murs »). 3 départs sur les 9 ont eu lieu fin
2009. Les 3 admissions correspondantes ont été faites début 2010. Nous ne les mentionnons donc
pas.

•

8 accompagnements « hors les murs » dont 7 personnes déjà comptabilisées parmi les hébergés et
une personne hébergée à La Place en 2008.

Typologie rapide des 23 personnes accompagnées par La Place
•

17 hommes et 6 femmes (74 % - 26 %)

•

4 couples et 15 isolés (dont 2 femmes) - 80 % des ménages de Place sont des personnes seules

•

Des personnes âgées entre 18 ans et 54 ans réparties comme suit :

Composition par âge

18-21 ans (2) = 9 %

au 31/12/09

22-25 ans (1) = 4 %
26-30 ans (5) = 22 %
31-40 ans (6) = 26 %
de 40 ans (9) = 39 %

•

Les ressources:

À leur entrée à La
Place

Au 31/12/2009 ou à leur sortie

Sans (10) = 43 %

Sans (4) = 17 %

RSA (9) = 39 %

RSA (14) = 61 %

AAH (2) = 9 %

AAH (2) = 9 %

ASSEDIC (1) = 4 %

ASSEDIC (2) = 9 %

Salaires (2) = 9 %

Salaires (2) = 9 %

NB : une personne cumulait AAH et revenus salariés, d'où un total supérieur à 100 % dans les deux tableaux.
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•

Personnes ayant un référent social :

- à leur arrivée à La Place : 11
- à la fin de leur accompagnement avec La Place : 16

•

Personnes ayant une mutuelle ou la CMU : - à leur arrivée à La Place : 9
- à la fin de leur accompagnement avec La Place : 23

•

Personnes ayant un médecin référent :

- à leur arrivée à La Place : 6
- à la fin de leur accompagnement avec La Place : 17

Les personnes nous disent avoir connu entre 1 an et 25 ans de rue ou de résidence non stable.
Pratiquement toutes ont des fragilités psychologiques importantes.
Une personne a un diagnostique psychiatrique posé.
La majorité des personnes a des problèmes d’addiction : alcoolisme (18) et toxicomanie (14 pour celles et
ceux dont nous avons connaissance).
Nombreuses (11) sont celles qui ont aussi d’importants problèmes de santé somatiques diagnostiqués.
27 chiens différents sont passés par la Place soit une moyenne par maîtres de : 1,17 animaux.
Toutes les personnes accueillies et accompagnées ont connue une histoire personnelle faite de ruptures
et/ou de violences.
Rappel : Force est de constater qu’on n’arrive peut-être pas à La Place par hasard. Ainsi comme écrit cidessus, toutes les personnes hébergées ont connues des violences et/ou des ruptures. Par contre, les personnes accueillies à la Place n’arrivent 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,
emploi, 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.

Titre de l'article inté rieur

Les demandes d’admission à La Place :
En 2009, 22 demandes de personnes seules et 4 demandes de couple ont été enregistrées. 6 ménages ont été
accueillis. 20 demandes n’ont pu être satisfaites.

Titre de l'article inté rieur

Le regard de J.— Photos de Lionel THIBAUD
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L’ACCOMPAGNEMENT « HORS LES MURS »
Rappel : La Place, CHRS (Centre d'Hébergement et de Réinsertion sociale) de stabilisation, a vocation à accueillir les personnes en errance, hommes ou femmes (isolées ou en couple), désocialisées (ou en cours de désocialisation) et vivant à la rue, plus particulièrement avec des animaux.
Très souvent très dégradées physiquement et très fragiles psychologiquement, souvent alcooliques, et polytoxicomanes, leur hygiène relative, la perte de repères sociaux, leurs comportements parfois dérangeants voire violents, rendent leur accueil problématique dans les structures existantes.
Avant de présenter des éléments du bilan, ils nous semblaient important de "re-planter le décor".
La Place et son équipe ont pour ambition de proposer un lieu d'ancrage et des personnes repères, comme le
prévoit le projet social, à un public très souvent en perte de repères.

Or, pour certaines personnes, la vie en collectivité peut se révéler insupportable. Avoir un toit sur la tête peut
certes répondre à une urgence évidente mais laisse alors la personne en proie à des fragilités qui pouvaient peut-être
être tenues à distance par l’énergie nécessaire à la quête quotidienne d’un hébergement, d’un abri ou indispensable
pour survivre dans la rue. Ce « face à face » avec soi-même peut se révéler extrêmement violent pour la personne et
cette violence peut se retourner contre elle ou contre son entourage. A La Place, l’entourage en question se compose
alors des membres de l’équipe et des autres hébergés.

Que la sortie des hébergés de La Place soit volontaire ou décidée par la structure, on s’aperçoit que le lieu et
surtout l’équipe reste effectivement un repère pour les anciens hébergés : ainsi en 2009, 9 personnes ont quitté La
Place et sur ces 9 personnes, 7 ont bénéficié d’un accompagnement socio-éducatif « hors les murs » demandé par les
personnes. Une personne qui a quitté La Place en 2008 est toujours accompagnée par l’équipe.
Cette demande peut se faire directement :
« - Je ne suis plus ici mais vous ne me
lachez pas hein ? » dit régulièrement Mme S.
Ou indirectement par des appels téléphoniques nous demandant des conseils, des
infos mais surtout des rendez-vous, ou des venues à notre portail et des demandes d’entretien
pour « faire le point » comme dirait Mme Z.

Pour les deux personnes « sorties » de
La Place en 2009 et pour lesquelles nous n’avons pas de nouvelles, la première est décédée
et la seconde aurait (le conditionnel est de mise
car l’information vient de la rue) profité d’une
opportunité pour retourner en Pologne.
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Les personnes qui ont bénéficié de l’accompagnement hors les murs en 2009 :
Les 8 personnes concernées par le « service de suite » en 2009 représentent 6 ménages (2 couples et 4 personnes
isolées). Tous étaient hébergés à La Place, CHRS de Stabilisation.
Zoom sur les personnes « bénéficiaires » et sur le suivi proposé :
- 2 personnes (un couple) ont été admises au CHRS "Le Relais Ozanam au moment de
leur départ de La Place" dans un cadre particulier:
Le couple attendait un enfant pour septembre 2009. Il avait déposé un dossier DALO en septembre 2008. Le SIALDI les avait positionnés sur un logement de la SDH disponible initialement en juin
mais au vue des travaux à effectuer, il ne le serait qu'en septembre ou octobre. La perspective d'avoir
leur enfant à La Place était insupportable. Monsieur était en tension permanente. Madame était très angoissée (Note : si vous connaissez La Place, vous comprendrez l'inquiétude que peut représenter l'idée
d'accueillir un nourrisson là-bas).
Un "montage" particulier a été fait afin de rassurer le couple et leur permettre d'attendre la naissance sereinement. Un appartement géré par le CHRS d'Echirolles leur a été proposé. L'accompagnement était fait par La Place en lien avec la référente logement du CHRS. L'accueil "au sein" du CHRS a
durée 4 mois. Ils sont entrés dans leur logement mi-septembre. Nous avons poursuivi l'accompagnement
jusque fin novembre (le 23) et les avons soutenus dans leurs premières démarches.
En 2010, l'accompagnement est terminé.
- 1 personne (femme seule - 19 ans) a été admise dans un logement temporaire au moment
de son départ de La Place:
Suite à des violences conjugales, elle est entrée dans un logement transitoire (Le Rialto) puis à
la Villa Roger Rousset. Nous poursuivons l'accompagnement socio-éducatif global. Une demande au
lieu d'écoute a été faite. Cette jeune femme nous semble relever au vue de ses nombreuses problématiques d'un accompagnement et d'un hébergement de type CHRS.
En 2010, l'accompagnement continu.
- 5 personnes sont "retournées" à la rue ou en squat au moment de leur départ de La
Place:
Nous avons poursuivi à leur demande leur suivi et leur accompagnement. La Place et son
équipe éducative sont devenues des repères et de véritables soutiens pour ces personnes.
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Concrètement, cet accompagnement "hors les murs" a permis à :
3 personnes (1 couple et 1 homme seul) : d'entrer en CHRS après un temps de retour à la rue. Tous 3 originaires de Bretagne sont retournés à Brest. En s'appuyant sur nous, nous avons avec eux pu construire
leur projet de retour en lien avec des interlocuteurs locaux. Le temps de construction et d'élaboration de
ce projet a duré 4 mois pour la personne seule et cinq mois pour le couple. En 2010, l'accompagnement
est terminé.

2 personnes (1 homme et une femme seule) : de continuer à bénéficier de soutien pour des démarches de
soin, d'emploi-formation, de justice, d'aide à l'accès au droit mais surtout de soutien moral lorsqu'elles ne
vont pas bien. Elles poursuivent leur cheminement personnel parfois difficilement identifiable, en dehors
de La Place, mais plus seule.

En 2010, l'accompagnement continu. Très souvent en dehors de La Place, ces suivis sont chronophages car
ces personnes lorsqu'elles nous sollicitent sont dans des moments de crise et non dans des temps d'anticipation des difficultés. Le temps qui leur est consacré lorsque nous sommes avec elles doit être du temps
de qualité car il participe à leur valorisation et à l'engagement pris qui était qu'elles pouvaient compter
sur La Place. S'il est évidemment nécessaire de tenir ses engagements, ceci est d'autant plus vrai et indispensable avec le public accueilli à La Place.

Photo Nicolas MOIROUD
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INTERPELLATION, LIMITES ET GRANDS MOMENTS DE SOLITUDE...

Nous pensons intéressant de partager un courrier d’interpellation que nous avons envoyé au Préfet de l’Isère.
Ce courrier faisait suite à une concertation avec les partenaires du soin (PASS, EMLPP, CHU, Médecin du
Monde) et du social (VSDI-115, SALTO). Il pointe les limites, les manques des structures comme la nôtre et
l’absence de réelle prise en charge d’un public qui cumule à la fois grandes difficultés sociales et importantes
fragilités sanitaires. De même, il pointe aussi les difficultés que parfois le médical institutionnel et le social ont
pour travailler ensemble.
Grenoble le 25 juin 2009,

Monsieur Le Préfet,
Nous tenions à vous alerter sur la situation de
Mme R.
Née le XX XX 1960
Mme R. à 48 ans. Elle est hébergée avec son compagnon P. qui a 49 ans à La Place, centre d’hébergement
et de stabilisation depuis l’ouverture de la structure en avril 2008.
Avant l’ouverture de La Place, le couple était accueilli au Passage, structure gérée par le CCAS de la Ville
de Grenoble, dans le cadre de l’accueil hivernal. Ils y ont passé pratiquement tout l’hiver 2007-2008.
Le 14 juin, Mme R. est sortie du CHU de Grenoble après une hospitalisation de près de un mois. Elle y avait
été admise suite à de nombreuses chutes liées à des pertes d’équilibre récurrentes.
Cette hospitalisation a permis la réalisation d’examens approfondis. Durant son séjour, Mme R. a eu un très
important delirium tremens consécutif à un sevrage alcoolique. Les résultats d’examen tendent à montrer
que Mme R. pourrait être atteinte du syndrome de Korsakoff.
Face à ces éléments sanitaires, les différents intervenants sociaux et médicaux qui travaillent habituellement
avec et auprès de Mme R. étaient très dubitatifs sur la pertinence d’un retour de Mme à La Place. En effet,
au vu des besoins médicaux et sanitaires (physiologiques et psychologiques) de Mme R., au regard des
moyens précaires dont dispose La Place, il semblait plus qu’improbable que cette structure puisse l’accueillir à nouveau dans des conditions a minima adaptées.
Une concertation réunissant l’ensemble de ces acteurs étaient prévus pour réfléchir à la fois au type d’accompagnement qu’il était opportun d’apporter à Mme R. et vers qu’elle structure d’hébergement ou de soins
l’orienter.
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Entre temps, Mme R. est sortie du CHU. Le service de Médecine Légale a estimé qu’elle est guérie et
donc qu’elle n’avait plus à être hospitalisée. La question du lieu ou pouvait vivre Mme R. ne les regardait pas
et n’avait aucune importance car elle était guérie.
A noter que le service de Médecine Légale a essayé d’orienter Mme R. vers une structure pour une post-cure,
mais son admission n’a pas pu se faire. En effet, l’établissement souhaitait que La Place s’engage à accueillir
Mme R. à sa sortie, or la lettre rédigée par la Directeur du Relais Ozanam, qui précisait que La Place s’engageait à garder la chambre de Mme R. tout au long de son séjour et indiquait qu’un retour était possible
sauf en cas de contre-indication, ne présentait pas assez de garanties.
Les conclusions de cette concertation sont :
•

Mme R. a besoin de soins médicaux et sanitaires importants du fait de sa fragilité physique et physiologiques qui ne vont que s’aggraver.

A court terme, Mme R. va être en situation de dépendance physique (dégénérescence motrice).
Mme R. est vulnérable psychologiquement : pertes de repères spatio-temporels de plus en plus prégnants et
résistants (c’est déjà le cas aujourd’hui) qui nécessitent une surveillance ; très importantes crises d’angoisses
liées non seulement à cette perte de repères mais aussi liée à un sentiment de se sentir régresser et à des pertes de mémoires à court terme.
•

La prise en charge de Mme R. ne relève plus du social mais du sanitaire et du médical.

•

La Place n’est absolument pas un lieu adapté pour l’accueil de Mme R. :

- Les chambres sont des cabines de chantier et l’été, malgré des ventilateurs, il peut y faire plus de
40°C. Il faut constamment réhydrater Mme R.. Il n’y a pas d’aération. Malgré nos recommandations et leur
bonne volonté, Mme R. et son compagnon y fument abondamment. L’air n’y est pas sain.
- Il n’y a pas de personnel soignant : l’état de santé de Mme R. nécessite la présence importante de
personnes formées aux soins (pour les toilettes, les changes, la réhydratation, pour la veiller, l’aider à gérer
ses angoisses…).
- Les moyens de La Place sont très limités : Mme R. a des incontinences urinaires et fécales. Elle
nécessite d’être changée et lavée plusieurs fois par jour (cela renvoie au point précédent) mais une fois lavée,
malgré le soutien des associations nous ne disposons que rarement de vêtements, de draps ou de matelas de
rechange. Mme R. remet donc ses affaires les moins souillées. Nous ne disposons pas non plus de laverie
pour gérer un vestiaire. De toute façon , nous ne disposons pas de place pour avoir une laverie ou un vestiaire. Ceci n’est qu’un exemple qui illustre notre manque de moyens.
- Un des mérites de La Place est d’accueillir les personnes avec leurs symptômes. L’alcool y est
donc très présent. Ce mérite se révèle donc être pour la situation de Mme R. le revers de la médaille, puisque
au regard de son état de santé toute ingestion d’alcool est exponentiellement néfaste.
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Enfin la configuration des lieux n’est pas propice à l’accueil des personnes présentant une dépendance motrice : ainsi le terrain sur lequel sont posées les cabines de chantier est un terrain pas tout à fait
stabilisé : il faut parfois monter sur des palettes elles-mêmes brinquebalantes pour pouvoir accéder aux sanitaires ou à certaines chambres des résidents. La chambre de Mme R. se situe à 50 mètres des sanitaires. Il
faut traverser la cour pour s’y rendre. Au vu de son état de santé, nous avons accepté que Mme R. et son
compagnon fassent leurs « besoins » dans un seau qu’ils doivent vider quotidiennement (avec ce dernier
détail, nous vous renvoyons de fait au point concernant la chaleur dans les chambres et l’air vicié…).

Les partenaires présents à cette concertation sont unanimes pour dire que Mme R. a besoin d’une
structure adaptée à sa situation.
Or, cette recherche de structure de soins adaptés va prendre du temps. Or, Mme R. a besoin d’une
prise en charge adaptée maintenant. Laquelle peut-elle être ?

Nous vous remercions de nous aider à trouver une solution pour que la situation de Mme R. puisse
être prise en compte à sa juste mesure.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions, Monsieur
Le Préfet, de croire en nos sincères salutations.
Pour La Place

Photo de Lionel Thibaud
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LA PLACE VUE D’AILLEURS...
En janvier 2009, La Place a eu l’immense honneur d’être invitée à Lyon comme grand témoin, à la présentation du rapport rédigé par Le Réseau Personne Dehors et la MRIE et concernant le « Non Recours au dispositif d’hébergement ». Quelques jours auparavant des collègues lyonnais de Médecins du Monde et du Réseau Personne Dehors
étaient venus nous voir afin de rédiger un article. Il est paru dans LE RABAN, la publication interne trimestrielle de la
Délégation Régionale Rhône-Alpes/Bourgogne de Médecins du Monde du mois de février 2009, le n° 3. Nous vous le
présentons ici.
C’est vrai que ça fait un peu « frimeur » mais nous avons été touché par leur écrit et la manière dont ils présentent La
Place . Et puis après tout, cela nous fait du bien et coûte pas cher.

La Place à Grenoble :
une structure exemplaire d’adaptation aux personnes sans
domicile fixe.

I

NFORMATIONS RÉGIONALES

Anciennement nommé « le passage », La Place est un lieu d’hébergement et de vie pour personnes Sans Domicile Fixe à Grenoble. La Place représente, par bien des aspects, ce qui se fait de mieux en matière d’accueil pour personnes SDF, aux problématiques conséquentes et diverses. Dix-neuf hommes et femmes sont
installés dans les treize bungalows (dont certain à l’aspect futuriste ont été récupérés à un salon de l’habitat
écologique) qui jalonnent le petit terrain prêté par la mairie. Anciennement dépendante du plan hivernal, La
Place est aujourd’hui ouverte à l’année, (dans le cadre du PARSA, Plan d’Action Renforcé en direction des
personnes Sans Abri, comme hébergement de stabilisation), et, depuis le déménagement sur le nouveau terrain il y a deux mois, le centre reste ouvert toute la journée. Les personnes hébergées peuvent investir au
mieux les lieux.
Les conditions d’accueil et les règles de fonctionnement sont plus souples que celles des structures plus classiques (ce qui ne signifie en aucune manière qu’elles n’existent pas). L’alcool est toléré (excepté dans les
parties communes), les animaux également (ils sont parfois plus nombreux que les hébergés). Pour David
Laumet, le directeur de la structure, l’objectif d’un travail éducatif et d’un accompagnement social tel qu’il
est mené ici nécessite de rompre avec la logique de l’urgence et de l’humanitaire, afin d’inscrire l’intervention dans le long terme. Pas de limite à la durée de l’hébergement, pas de turn-over, et contrairement aux
Centres d’Hébergement et de Réinsertion sociale classiques, pas d’injonction au projet non plus.
C’est une autre conception de la personne que l’on met en pratique à La Place. Une autre manière de pratiquer l’intervention sociale, dont le mot d’ordre pourrait être celui de la reconnaissance, de l’acceptation et de
l’adaptation aux caractéristiques et aux problématiques des personnes accueillies. L’hébergé est accompagné
dans la logique de ses réalités et de ses besoins immédiats. Ainsi, le principe de non-abandon est l’un des
dénominateurs commun, il s’agit de s’adapter aux éventuelles rechutes, aux crises, en montrant que quoiqu’il
arrive, la relation pourra être reprise là où la personne l’avait laissée. Par exemple, si un hébergé décide de
partir tenter sa chance en Bretagne, on lui laisse le temps de s’essayer à la vie là bas et on ne le remplace pas
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au pied levé. Si après 15 jours il rappelle en expliquant qu’il ne se sent finalement pas bien et qu’il aimerait
revenir, c’est tout à fait possible. Pour les membres de l’équipe d’éducateurs, le fait que La Place devienne
un repère est même en soi une petite victoire.
Au sein de l’équipe, la démarche est résolument réflexive. Le questionnement permanent sur la pratique, loin d’être un frein, devient la condition pour avancer dans le tâtonnement de toute expérimentation. Les solutions et les règles, loin d’être données d’avance, s’inventent au jour le jour. Tout ce
qui pose question ou problème aux éducateurs ou aux hébergés doit pouvoir faire
l’objet d’une discussion. L’équipe a par
exemple ouvert la discussion quant aux règles à adopter en terme d’hygiène, de réduction des risques, concernant la fermeture ou
non du portail, ou encore lorsque les chiens
se sont trouvés être plus nombreux que leurs
maîtres, engendrant bagarre et blessures…

Photo de Clément GEROME

On attend beaucoup des personnes hébergées : non qu’elles se conforment à des règles contraignantes et
immuables, mais qu’elles deviennent capables d’exprimer leur avis sur la vie au sein de la structure, de
s’impliquer dans des petits projets autour de la structure (comme un partenariat avec l’école d’architecture
pour la création d’un atelier, l’organisation de concerts à l’occasion de la crémaillère du centre, une activité
potager…). De ce mode de fonctionnement se dégage l’impression d’une grande proximité entre l’équipe
éducative et les hébergés, ainsi qu’un fort attachement de chacun au lieu.
Alors, même si tout n’est pas rose et que les problèmes d’isolation, d’humidité, les conflits, sont la part
quotidienne de tous, on peut dire sans se tromper que c’est de ce genre de structure dont ont besoin les plus
affaiblies et marginalisées des personnes SDF. Depuis mars et la pérennisation de la structure, 16 des 19
personnes hébergées sont encore présentes dans les lieux. Ceux qui auparavant étaient plongés dans l’errance et avaient l’habitude de faire sauter les cadres des autres structures de la région ont réussi à « se poser
» un petit peu. Pour la Place, les subventions accordées pour 2009 vont permettre de survivre, mais 2010
est encore plongée dans l’incertitude… Pourtant beaucoup reste à faire : les locaux communs trop exigus
ne permettent pas de prendre les repas tous ensemble, les hébergés ne peuvent disposer de clés pour leur
bungalow, faute de moyens. Pour que l’aventure puisse continuer encore de longues années, il ne reste plus
qu’à espérer que La Place bénéficie de financements à la mesure de ses ambitions.
Souhaitons aussi qu’elle serve d’exemple à la réalisation d’initiatives de ce type et que d’autres personnes,
à l’image de David Laumet et son équipe, puissent porter et faire vivre des lieux de vie adaptés comme La
Place.
Clément Gérome, Membre du Réseau Personne Dehors
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LA CONVENTION DE COOPERATION
Le Jeudi 28 juin 2009 s’est déroulé un temps important dans la vie de la Place : la signature de la Convention de
Coopération de La Place.
Mais qu’est-ce qu’ une convention de coopération ?
Alors puisque vous insistez pour le savoir, un petit saut dans le temps…
Avant même que La Place n’existe, avant même que La Place soit appelée encore « l’ex-Passage », ou « l’ancien
Passage », ou « le nouveau passage », ou « le passage 2 » ou « que sais-je encore ? », était le PROJET.
Une des originalités de La Place réside d’ailleurs dans l’élaboration de son projet. En effet, une quinzaine d’associations, de services, ou d’institutions (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, L’Appart’, LA
Croix Rouge, le PPP, la PASS du CHU etc…) travaillant auprès des personnes à la rue ou en errance se sont régulièrement réunies pendant plus d’un an pour réfléchir à ce qu’allait être ce nouveau Centre de Stabilisation et déterminer la philosophie qui l’animera. C’est Laurence BOBO via la veille sociale départementale qui a été chargée d’animer, de chapeauter et de mener à bien la réalisation de ce projet.
Très rapidement devant l’ambition socio-éducative du projet, du coût qu’il allait généré et face à la fragilité de la
pérennité des financements, il a été décidé que pour défendre la structure, il fallait rester unis.
La Place ne serait donc pas portée par une seule association mais aurait pour cadre juridique un GCSMS
(Groupement de Coopération Sociale ou Médico Sociale). Pour résumer très mais alors très grossièrement, un
GCSMS c’est une association d’associations ayant un objet commun et dont les modalités de fonctionnement sont
très réglementées.
Or, un GCSMS ne se monte pas comme ça. Le Relais Ozanam et l’ensemble des partenaires ont donc sollicité
différents intervenants dont l’URIOPSS pour les aider à mettre sur pied cette nouvelle structure juridique et les
former au fonctionnement de cette nouvelle entité. Entre temps, la DDASS souhaitait ouvrir au plus tôt cette nouvelle structure car elle répondait à un réel besoin, et tout le monde en était d’accord. La DDASS a ainsi sollicité le
Relais Ozanam pour être les gestionnaires de la structure le temps que le GCSMS se mette en place. Les partenaires ont soutenu cette proposition et voici comment le Relais Ozanam s’est vu confié La Place.
Quelques mois plus tard, alors que toutes et tous planchaient sur le GCSMS, les institutions ont signifié leur réticence, voire leur désaccord pour ce qui concerne la DDASS sur le montage d’un tel groupement. En effet, il leur
était largement préférable de n’avoir qu’un seul interlocuteur plutôt que plusieurs.
… fin donc du projet GCSMS...
Conscientes qu’il fallait rester ensemble pour porter et défendre un projet aussi ambitieux, les associations partenaires ont trouvé un autre moyen pour signifier concrètement leur attachement à La Place : la Convention de Coopération. Ainsi, en plus de définir le rôle de chacun dans la vie de La Place, il scelle formellement via la signature de chacun des membres leur implication et leur engagement dans cette structure.
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Comment rentrer par la petite fenêtre lorsqu’on nous ferme la grande porte au nez… Aujourd’hui La Place, c’est certes
le Relais Ozanam mais aussi Médecins du Monde, L’Accueil SDF, Point d’Eau, Le Fournil, Femmes SDF et Le Secours Catholique.

Association
Accueil des
SDF

Et c’est en compagnie des Responsables associatifs signataires, des élus du CCAS et de la Ville de Grenoble, d’un élu
de la Métro, de quelques hébergés et de membres de l’équipe que la convention fut signée.
Un toast et une collation ont bien évidemment accompagné cet instant.
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DE LA PLACE A L’IMPASSE
Préambule : « Hébergement de stabilisation, Mission : Cet hébergement ouvert 24h/24h, avec un accompagnement social,
doit permettre aux personnes éloignées de l’insertion, de se stabiliser et de favoriser leur orientation ultérieure vers des
structures adaptées à leur situation. » (DGAS – DGALN : Guide des dispositifs d’hébergement et de logement adapté,
2008. )
C’est bien cela, la Place doit permettre aux personnes accueillies de se poser puis, en son temps de pouvoir partir de La
Place. Or, Les personnes hébergées à La Place sont accompagnées pour la très grande majorité d’animaux. « Et ce n’est pas
bien du tout ça d’avoir des animaux dans le giron du travail social. Ah, ça non Ma Bonne Dame ! Après tout il faut savoir
ce qu’on veut ! Si ils veulent vraiment s’en sortir, qu’ils le prouvent en se débarrassant de leur chien par exemple… C’est
comme ça, notre boulot, c’est aussi de les mettre en face du principe de réalité : à part La Place, il n’y a quasiment aucune
structure qui accueille les personnes avec des chiens et bien il faut qu’ils fassent avec… C’est la vie… »
Caricature de discours de travailleurs sociaux ? Pratiquement pas ! Nous vous invitons à tenter l’expérience et à solliciter
les différentes structures d’hébergement pour une admission qui concernerait un homme ou une femme accompagné d’un
chien…
Aujourd’hui La Place n’est pas un sas mais un
cul-de-sac. De nombreux hébergés nous disent
vouloir quitter La Place pour aller vers autre
chose de mieux et non pour retourner à la rue.
Cette demande peut se transformer en actes parfois violents car les personnes se sentent piégées,
prisonnières.
Faire une demande de logement de droit commun ? Nous ne sommes pas certains que tous
puissent répondre aux exigences liées à l’occupation d’un logement. La plupart nous dit qu’ils
n’en veulent pas. Derrière ce refus, c’est souvent
la peur de ne pas arriver à respecter tous les engagements liés aux obligations d’un locataire
lambda, peur de revivre un échec locatif, peur
d’être envahi par des connaissances de la rue,
etc…, mais surtout la peur de se retrouver seul.
Je vous garantis que pour arriver à ce type de
discussion, l’équipe éducative a trimé : il en faut
du temps, de l’attention pour qu’une personne
mette sur la table ses craintes alors qu’au début
de la rencontre, le discours était plutôt :
« pourquoi payer un logement comme tous ces
cons ; rien à foutre d’avoir un appart’ on est
bien mieux dans la rue, libres, sans aucune contrainte ».

Photo de Lionel Thibaud

En tout cas pour beaucoup nous avons du mal à évaluer le réalisme de ce projet d’avoir un « logement de droit commun »
et le passage par une étape intermédiaire nous parait alors opportune.
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Encore une étape !!! Et oui car nous vous le rappelions en préambule de cet article, La Place c’est un sas. Ce temps de
stabilisation entre la rue et autre chose, permet toute une déconstruction d’une « identité de la rue » faite de multiprotections. Ce temps d’apprivoisement, de réassurance, de pause permet de faire tomber ces boucliers car les personnes estiment n’en avoir plus ou moins besoin. Rien que pour ça, l’existence de La Place et des centres de stabilisation
est pertinente.
Revenons-en à nos chiens… euh, à nos moutons. Donc La Place = impasse. Une impasse maltraitante dans lesquelles
les hébergés et les membres de l’équipe ont le sentiment de s’enliser.

Quelles perspectives et propositions pour sortir de cette ornière maltraitante ?
Que les associations et institutions ouvrent largement leurs portes aux personnes accompagnées d’animaux et qu’on
arrête ce protectionnisme insensé. Il peut y avoir des règles dans l’accueil et l’hébergement des personnes accompagnées d’animaux qui conditionnent le début et la poursuite de l’hébergement (Cf ASH n°2620 – 21 août 2009 – Imaginer des réponses pour les sans-abri et leur chien). Comme a pu le pointer Marc UHRY, délégué régional de la Fondation Abbé Pierre, lors d’une très agréable soirée-débat au Café des Délices, et au doux intitulé de : « Et alors qu’ils
crèvent… » : Il est incroyable comme CERTAINS travailleurs sociaux peuvent parfois être dans la toute puissance à
l’égard des personnes avec lesquelles ils travaillent. En effet, sur cette question, comment se fait-il que les structures
sociales soient plus excluantes vis-à-vis des personnes en exclusion que le droit commun ? Les bailleurs sociaux ne
sont absolument pas restrictifs à l’accueil de locataires avec animaux. En tout cas, ils ne se positionnent pas, quant à
eux, au-delà de la loi !
Il y a un vrai travail à mener sur cette question sinon on aurait bon dos de parler dans nos projets associatifs respectifs,
de « Prévenir, comprendre et lutter contre l’exclusion», «favoriser le lien social», « favoriser l’accès à un habitat
adapté aux besoins des personnes » ou encore « accompagner et prendre soin des personnes » ou d’autre grands principes, en étant autant vecteur d’exclusion.

Nous proposons que l’ensemble des associations et structures réfléchissent à intégrer et accueillir les personnes accompagnées d’animaux. On ne peut pas passer à côté de ce public et rester sur des postures d’exclusion. On ne peut pas
d’un côté se féliciter de l’existence des centres de stabilisation et de l’autre se désintéresser du public qui y est accueilli
et du travail qui y est mené. On ne peut comprendre les tirades du style : « Les personnes accueillies chez nous, ont
aussi le droit d’avoir la possibilité de ne pas croiser de chiens » : De quoi parle-t-on ! Personne n’a envie de croiser
des chiens mangeurs d’hommes ! Cette posture ne fait que perpétrer l’exclusion et la notion de contrôle social que joue
pour le coup de manière évidente le travail social : on débarrasse les centres-villes de ses clodos et de ses punks à
chiens mais sans perspective pour eux de trouver de nouvelles alternatives à la sortie d’hébergement de stabilisation.
Est-ce acceptable ?
Sachant qu’après avoir lu ces quelques lignes vous allez vous empressez d’en savoir plus sur les personnes accompagnées d’animaux. Nous nous faisons un plaisir de vous renvoyez à la très intéressante enquête du sociologue Christophe BLANCHARD intitulée – Les jeunes errants brestois et leurs chiens – disponible à l’adresse suivante : http://
www.animaletsociete.fr/contributions/Etude-sociologique-Le-phenomene-des-Jeunes-errants-avec-Chiens-a-Brest-parChristophe-Blanchard.pdf
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L’EQUIPE ET LES AMI-ES DE LA PLACE
La Place ne serait rien sans les personnes qui la composent. Il y a les membres de l’équipe évidemment qui font un
énorme travail pour faire de ce lieu un véritable lieu de vie, et il y a les personnes qui viennent comme ça, par envie,
pour participer à l’aventure de cet endroit qui se rêve d’être un endroit de partages et de rencontres. Toutes et tous
participent à insuffler de la vie dans la structure, à revaloriser les hommes et les femmes accueillies, à les réassurer,
à faire émerger ou re-surgir des compétences et des désirs, à la création de petits moments de plaisirs partagés que ce
soit individuellement ou collectivement, à lutter contre les représentations et donc l’exclusion.
Souvenez-vous en octobre 2008 lorsque La Place est arrivée sur son nouveau terrain, nous avons essuyé les menaces
et la violence de certains riverains qui ne voulaient pas de « ça » près de chez eux. Heureusement qu’une poignée de
voisines (4 exactement !) nous ont accueillis avec bienveillance. Elles nous ont permis de ne pas pleurer à chaudes
larmes. Depuis, l’équipe, les hébergés et les Ami-es de La Place avons constamment travaillé dans le quartier pour
nous faire connaître, rassurer, expliquer qui nous étions et le plus que nous pouvions amener auprès des habitants,
des commerçantes et des travailleurs du secteur. L’apothéose eut lieu en mars 2009 lors de la pendaison de crémaillère où nous avions organisé une grande fête à laquelle était conviée partenaires, institutionnels et voisins. Plus d’une
vingtaine de voisins sont venus danser avec nous au rythme d’un groupe de Jazz et de La Batook qui nous ont fait
l’immense amitié de jouer pour nous ce soir là. Depuis, il n’est pas rare d’avoir un voisin qui sonne à notre portail
pour nous demander si nous avons besoin de quelque chose ou qui nous amène des vêtements, de la vaisselle ou des
produits pour les chiens… D’autres répondent favorablement aux invitations que nous distribuons dans les boites aux
lettres lors d’une manifestation exceptionnelle.
Lorsqu’en préambule, je vous dis que les Amie-s de La Place sont des personnes qui viennent « comme ça » et bien
ce n’est pas vrai du tout. Ce sont des personnes animées par une envie, un projet en adéquation avec les valeurs portées par La Place et qui sont venues rencontrées les hébergés pour leur présenter leurs souhaits et leurs intérêts. Ensuite, les hébergés décident ou pas de leur ouvrir les portes de La Place.
Mais qui sont ces Ami-es de La Place ?
Ils sont désormais quelques un-es. Il y a Florent, Thibaut, Romain les « archis » de l’association Esca ainsi que leur Président Sylvain. Où comment le prétexte d’un aménagement d’un container avec du matériel de récup’ est un formidable
vecteur de rencontre et d’échanges et de partages. Il y a René, bénévole au Secours Catholique, perle dégottée par MarieNoël ROUVIERE notre interlocutrice privilégiée du « Secours Catho ». René a été le moteur, tout en tact, attention et
finesse de l’existence du jardin à La Place. Il y a Nico « le photographe-reporter social » qui tout en respect et discrétion
se fait oublier de toutes et tous pour finalement réapparaitre tout aussi tranquillement avec ses clichés du lieu, des personnes et des animaux qui le compose. Qui nous fait nous, hébergés et équipe, nous sentir beaux au point d’accepter qu’on
s’affiche même à l’extérieur des murs de La Place. Il est fort le bougre ! Il y a aussi Marijo. La présence de Marijo est
précieuse autant pour les hébergés, que pour nous, membres de l’équipe. Marijo fait du bien à tout le monde. Elle est arrivée à La Place pour recueillir les mots et les paroles des personnes. Pas folle la guêpe, Marijo se garde bien de ne pas
différencier dans son écoute, son attention et sa disponibilité les personnes hébergées et les professionnels. L’humanité
l’anime et elle n’a pas de frontière ou de catégorie cette humanité : professionnels/hébergés. Marijo nous rassemble. Dès
que les beaux jours arrivent c’est autour d’un gueuleton que le rassemblement se tient. Marijo est là tous les vendredis
matins, immuablement. Véritable marqueur temporel, réassurance tout risque. Les hébergés se soucient d’elle lorsqu’elle
n’est pas là, comme à l’accoutumée, parce qu’il y a une grève des trains, ou parce qu’elle est partie se ressourcer quelques jours dans son Cantal.
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La Place compte bien d’autres Ami-es mais il était normal de faire un clin d’œil particulier à nos récurrents, à nos
fidèles, à nos pionniers qui donnent aussi à La Place cette drôle de couleur chaleureuse.
A noter aussi le soutien ponctuel mais bien présent du CCAS de la Ville de Grenoble qui nous permet de réaliser
nos rencontres et nos manifestations.
En 2010, nous rejoindrons certainement « Le Rural Gang », Antoine et Charles des « Bas-Côtés », « De la Mancha », « Les Barbarins Fourchus » », Christophe Blanchard (sociologue)… et nous en sommes très touchés et
fiers.

La Place c’est une équipe et dans cette équipe en 2009 il y a eu:
Des Chefs : Francis S., Laurence B.,
Un coordinateur : David L.
Des travailleurs sociaux : Audrey K, Brigitte O., Jana M., Thomas P., Patrice C., Fabien C., Julien L., Lionel T.,
Marc O., Emmanuelle M., Gregory S., Richard M.
Des Veilleurs : Achraf S., Noureddine M., Cheikh D., Lucas S.
Des stagiaires : Joan B.
Attention : Ne rêvez pas, tous ne travaillent pas en même temps. Le temps des travailleurs sociaux s’élèvent à 5
ETP (Equivalent Temps Plein) et celui des veilleurs à 2 ETP. Certains collègues sont partis vivre de nouvelles
aventures en cours d’année et nous les embrassons très forts.
Ils rejoignent pour la postérité la liste des « Placiers » : Hélène G., Sonia P., Bachir A.
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ET MAINTENANT...

Franchement, après avoir lu notre rapport d’activités, vous méritez une petite récompense :
Il ne vous reste plus qu’a venir nous voir ou revenir nous visiter.
Un café ou thé chaud vous attend !

La Place c’est au
106 rue des Alliés à Grenoble 38000
Notre téléphone c’est le 04 76 47 30 48

La Place

Photo Nicolas MOIROUD

Et notre Mail : laplace@relaisozanam.org

À très bientôt
L’équipe de La Place et du Relais Ozanam
LA
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