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Le 28 Juin 2019, le Dal 38, communiquait autour d'un scandale à Grenoble.
Alors que les thermomètres annoncent 40 degrés à l'ombre, sous le pont de la
gare (quartier Saint Bruno), 50 personnes vivent sous tentes dont 8 enfants de
moins de 3 ans. Les pompiers ont été obligés d'emmener 2 personnes dont un

enfant en état de santé critique....
Ces 50 personnes sont loin d'être les seules dans ce cas dans notre ville. Vous

n'avez qu'à marcher dans la ville et vous en croiserez sans doute.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'été n'est pas moins dangereux

que l'hiver pour ceux qui sont à la rue...
 

Ouvrons leur nos portes !

EDITO – La galère, c'est pas qu'en hiver!



POUR DEVENIR 

BÉNÉVOLE OU ACCUEILLANT

 

Nombreuses sont les personnes sans
domicile. Bien qu’elles soient connues
des associations, ces dernières ne
peuvent pas toujours les loger et la
politique actuelle ne prévoit pas
suffisamment de logement pour toutes.
L’ouvre-porte tente, à sa mesure, de
proposer une alternative citoyenne
basée sur la solidarité et le vivre
ensemble.
 
 

L'association L'ouvre-porte met en
relation des personnes à la rue (SDF,
demandeurs d'asile, mineurs non
accompagnés) et des citoyen·ne·s qui
ouvrent leur porte pour les accueillir.
L'accompagnement des accueilli·e·s dans
leurs démarches (administratives,
juridiques, personnelles) est fait par les
médiateurs/médiatrices membres de
l'association et par les associations
partenaires de l'Ouvre-Porte telles que
la Cimade, le Secours Catholique...

1. POUR RAPPEL: L'OUVRE-PORTE C'EST QUOI?

Pour en savoir plus:
Rejoignez notre page Facebook

 
 

grenoble@louvreporte.org

L'ouvre Porte Grenoble, une partie d'un grand tout

Si l'antenne Grenobloise a vu le jour il
y a quelques mois à peine, L'Ouvre-
Porte a un réel ancrage dans plusieurs
villes. L'association compte
aujourd'hui 8 groupes locaux, dont
certains ont décidé de se constituer
en associations indépendantes.

A Lyon, ville d'origine, de l'Ouvre-Porte,
cette dernière est la plus grosse
association d'hébergement chez
l'habitant et mobilise plus de 200
personnes !
Nous espérons, à Grenoble comme
ailleurs, que de plus en plus de personnes
vont ouvrir leurs portes.

https://www.facebook.com/lopgrenoble/
http://louvreporte.org/


2. ZOOM SUR … L'ACCOMPAGNEMENT PAR L'OUVRE PORTE

"Se poser pour mieux rebondir!"

Si l'Ouvre-Porte met un point d'honneur à ce que les accueillants qui le souhaitent ne fassent que de l'accueil, il
n'en demeure pas moins qu'elle accompagne, en lien étroit avec les acteurs locaux, les personnes accueillies

dans leurs démarches.
 

Ce travail de suivi, assuré par les bénévoles médiateurs de l'association a fait ses preuves ! L'exemple d'un
accueil :

AUJOURD'HUI, L'ANTENNE GRENOBLOISE FONCTIONNE

AVEC UNE ÉQUIPE DE 10 BÉNÉVOLES, ET S'APPUIE SUR

L'EXPÉRIENCE DE TOUTES LES AUTRES ANTENNES! 

POUR NOUS REJOINDRE
grenoble@louvreporte.org

http://louvreporte.org/


CES RENCONTRES N'ENGAGENT À RIEN, ET

PERMETTENT JUSTE DES TEMPS D'ÉCHANGE ET DE

PARTAGE DE PRATIQUES.

3. RENCONTRES ACCUEILLANTES

Avant de vous lancer dans l'accueil citoyen, aviez-vous des doutes, des craintes ?

Accueillir chez soi quelqu'un.e que l'on ne connaît pas, cela ne va pas forcément de
soi, et on peut avoir besoin de (ré)assurance.

POUR DEVENIR 

BÉNÉVOLE OU ACCUEILLANT

grenoble@louvreporte.org

Depuis son ouverture, L'Ouvre Porte
Grenoble propose des réunions
d'informations mensuelles à destination
des accueillants et des nouvelles
personnes intéressées. Notre courte
expérience nous a montré que ce
fonctionnement ne répondait pas aux
besoins des accueillants et qu'il était
important de créer différents espaces.
 
 
Deux temps seront proposés dès la
rentrée:
 
- Des rencontres publiques mensuelles.
Dans l'idée de sensibiliser un public plus
large à nos problématiques, il ne s'agira
plus d'une simple présentation de nos
actions. Elles se présenteront sous la forme
de mini-évènements, projection débat,
lectures, soirées thématiques, ateliers pour
enfant...

- En parallèle de cela, nous nous appuyons
sur les premiers retours que nous avons
eus afin de concevoir des temps dédiés aux
accueillants. 
Ouvrir sa porte à des personnes à la rue
n'est pas un geste anodin, aussi nous il
nous semble important d'offrir un espace
de paroles et d'apporter des clés de
compréhensions, à partir des expériences,
et ressentis de chacun.
Ces séances auront lieu une fois par
trimestre à partir de Septembre.
 
Les dates n'ont pas encore été définies,
mais nous remercions d'ores et déjà
Médiastère qui a accepté de nous prêter
une salle pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.

http://louvreporte.org/


4. ILS ONT PARLÉ DE NOUS

Publié dans Le Dauphiné le 31-03-2019

Le Bon Plan

Nous remercions aussi Catherine Robert pour son bel article sur l'Ouvre Porte publié sur
Le Bon Plan le 12 Avril 2019

http://www.lebonplan.org/index.php/rubriques/societe/precarite/2288-hebergement-citoyen-pour-les-sdf-l-ouvre-porte-arrive-en-isere?thanks=article


5. A VENIR

L'OUVRE-PORTE GRENOBLE Y SERA

L'Ouvre Porte a été retenue pour participer
au forum des associations de Grenoble le
Samedi 14 Septembre. 
Nous vous accueillerons avec plaisir sur notre
stand!

L'Ouvre Porte participera au Festival
Migrant'Scène porté par la Cimade et co-
organisera 3 soirées sur Grenoble et
l'agglomération:
 

- L'ouverture le 15 Novembre
- La soirée au Barathym le 20 Novembre
- La soirée festive en fanfare à la Salle
René Proby le 30 Novembre
 
Comptez sur nous pour vous concocter
un beau programme!

POUR DEVENIR 

BÉNÉVOLE POUR CES ÉVÉNEMENTS:

grenoble@louvreporte.org

http://louvreporte.org/


6.LE MOT DE LA FIN

VOUS PARTEZ EN VACANCES? VOUS AVEZ DE LA CHANCE...

Nous nous engageons à passer régulièrement
dans votre logement pour s'assurer que tout
se passe bien. Et en cas de pépin, nous
sommes de toute façon assurés par la MAIF.

Merci d’avoir lu notre newsletter
jusqu’au bout : L’Ouvre-Porte a tant à
offrir en invitant à ouvrir sa porte
mais aussi son coeur pour changer
son regard sur les plus démunis !

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ!

 

 
Solidairement,

L'équipe de L'Ouvre-Porte Grenoble

Si vous partez en vacances et que votre
appartement ou maison est vide, que diriez-
vous de prêter vos clés pour héberger une
personne à la rue ? L’ouvre Porte se charge de
l’organisation, en relais avec d’autres foyers
hébergeurs ! Pour le week-end, quelques
nuits, une semaine sur 3 ou 4... nous prenons
toute proposition, c’est vous qui fixez les
conditions avec lesquelles nous composons !

Pour nous laisser vos clés, cliquez!
ou écrivez nous

grenoble@louvreporte.org

https://framaforms.org/vous-partez-en-vacances-vous-avez-de-la-chance-1562080669

