Mardi 8 janvier 2019

La Nuit de la solidarité sur le territoire métropolitain
Construisons ensemble
une réponse publique au sans-abrisme
Le mercredi 30 janvier, les acteurs institutionnels et associatifs du territoire de Grenoble-Alpes
Métropole organise la Nuit de la Solidarité. Cette initiative a comme double objectif de récolter des
renseignements anonymes afin de contribuer à l’élaboration de solutions adaptées d’une part et de sensibiliser
le grand public et les acteurs politiques à la problématique du sans-abrisme d’autre part, notamment grâce à
une mobilisation bénévole.
Depuis quelques années, des opérations similaires se sont déroulées dans d’autres grands villes, parmi
lesquelles New-York, Bruxelles, Athènes et plus récemment Paris et Metz. Les bénévoles de la Nuit iront à la
rencontre des personnes sans-abri et en s’appuyant sur une trame commune d’échange entameront un
dialogue afin de mieux connaître leurs problématiques, leurs parcours, et de mettre en lumière leurs
besoins.
Au-delà de l’enquête réalisée pendant la Nuit, une autre enquête sera menée auprès des publics sans domicile
mais qui ne sont pas « physiquement » dans la rue c’est-à-dire, les personnes en hébergement d’urgence, en
squat ou dans des structures de soins (hôpitaux, urgences…).
Après la collecte d’information qui sera réalisée, les résultats seront analysés et rendus publics, offrant à tous
les acteurs un cadre de discussion commun sur les enjeux de résorption du sans-abrisme.
Un Toit Pour Tous (Observatoire de l’Hébergement et du Logement) est l’opérateur chargé par la
Métropole de la mise en œuvre de cette Nuit. Ce 12 - 14 sera pour nous l’occasion de présenter plus en
détails les différents aspects du projet.

Lors de ce 12/14 nous proposons de :
-

Présenter le déroulement de la Nuit de la solidarité
Discuter de la méthodologie qui sera développée

Ces rencontres ont lieu à la Maison des Associations, 6, rue Berthe de Boissieux à Grenoble
A partir de 12h (café) et 12h30 à 14h (échange, débat)
Tél. 04 76 09 26 56 - www.untoitpourtous.org
Retrouvez les synthèses des précédents 12/14 sur untoitpourtous.org

