
     

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE      Grenoble, le 4 février 2022 

 

Le Secours Catholique, le Diaconat Protestant et la Maison des Familles de Grenoble 
réitèrent leur appel au Préfet et au Président du Conseil Départemental pour dénoncer le 

non-respect du droit à l’hébergement et la protection des mineurs à Grenoble.  
 

Le 14 décembre 2021, le Secours-Catholique, le Diaconat Protestant et la Maison des Familles de Grenoble ont envoyé 

à Monsieur le Préfet de l’Isère et à Monsieur le Président du Conseil Départemental ainsi qu’au Défenseur des Droits 

un courrier commun pour leur demander de respecter l’inconditionnalité du droit à l’hébergement et la protection 

des mineurs, conformément à la déclaration des droits de l’enfant, en particulier de l’enfance de moins de 3 ans et 

des femmes enceintes prévue par le CASF, et de veiller à l’adaptation et à la dignité des conditions d’accueil. 

Ce courrier a été suivi d’un communiqué de presse le 20 décembre 2021. 

Début février, nous n’avons toujours reçu aucune réponse à notre interpellation et force est de constater, comme de 

nombreuses associations de l’agglomération grenobloise, que la situation pour les personnes à la rue à Grenoble ne 

s’est pas améliorée. 

 

1. Hébergement à l’abri de nuit Stalingrad dans des conditions indignes et prolongées 

En effet malgré des températures négatives, rien n’a été proposé pour permettre d’accueillir dignement les 

personnes à la rue. La réponse à ce jour est toujours d’accueillir uniquement les femmes et leurs enfants à l’Abri de 

nuit Stalingrad de 20h00 le soir à 7h45 le matin, les pères devant rester à la rue. 

Cet hébergement sommaire se fait dans des conditions indignes comme en témoignent plusieurs femmes 

accompagnées par le Secours Catholique à Grenoble : 

« Je suis à l'abri Stalingrad depuis décembre 2021, quand à 16h j'appelle le 115 et qu'il n'y a plus de place, je vais à la 

gare avec mon enfant et j'appelle la maraude, s'il reste des places, la maraude m'emmène sur l'abri Stalingrad. Une 

fois, il n'y avait plus de place, je suis restée à la gare et un passant m'a proposé de m'héberger, mais je n'accepterai 

plus car cette personne voulait abuser de moi. L'abri Stalingrad, c'est difficile mais c'est plus rassurant que la rue. Je 

voudrais un hébergement stable afin que mon enfant aille à la crèche et dorme correctement : en janvier des familles 

sont parties dans un hébergement stable et moi je suis toujours là. Il faudrait aussi un abri de dépannage pour les 

hommes, car certaines familles sont hébergées à l'abri Stalingrad, mais les papas sont dehors et c'est dur pour les 

mères et les enfants de vivre ça. » témoigne une femme seule avec un enfant de deux ans le mercredi 31 janvier.  

 

« A 8h je viens au Secours Catholique rue Bobillot pour me mettre au chaud. Quand l'accueil du Secours Catholique 

ferme à 11h30, je vais à la Caserne de Bonne puis l'après-midi je vais au Local des Femmes. A 17h quand le Local des 

Femmes ferme, je retourne à la Caserne de Bonne jusqu'à la fermeture à 19h, puis à 19h je vais en direction de l'abri 

Stalingrad et j'attends dehors dans le froid jusqu'à 20h. Je suis épuisée physiquement et moralement, j'ai besoin d'un 

hébergement stable. L'abri Stalingrad, c'est bien mais il faut que ça reste un dépannage entre 15 jours et un mois, pas 

plus » témoigne une autre femme seule, hébergée à l’abri Stalingrad depuis novembre 2021. 

 



Cet abri a été pensé pour être une solution temporaire (15 jours maximum) avant une orientation vers un 

hébergement stable, or nous constatons que les familles y restent plusieurs mois sans solution d’orientation vers 

un hébergement plus pérenne.  

 

2. Non-prise en charge des demandeurs d’asile et des mineurs isolés non confirmés mineurs 

A l’accueil de jour du Secours Catholique, nous rencontrons aussi de nombreux hommes seuls et quelques femmes 

seules en demande d’asile qui ne sont pas pris en charge par les CADA, auxquels ils ont pourtant droit, et qui dorment 

dans la rue par les températures négatives actuellement. Ils sont épuisés et pour certains en grande souffrance 

psychologique.  

Par ailleurs, aujourd’hui, le Secours Catholique accompagne 9 mineurs non confirmés mineurs, en recours devant le 

juge pour enfants (qui ont donc droit à la présomption de minorité) et qui ne sont pas pris en charge par le 115.  

 

3. Les besoins alimentaires, d’hygiène et éducatifs des familles hébergées ne sont pas couverts 

Concernant les conditions d’hébergement pour les personnes qui y ont accès, l’Entraide du Diaconat Protestant 

continue à être fortement sollicitée par les travailleurs sociaux des hébergements d’urgence sur des demandes d’aide 

alimentaire pour des familles qui n’arrivent pas à se nourrir correctement et n’ont pas accès à des produits d’hygiène 

courants comme par exemple des couches pour bébés. 

La Maison des Familles accueille et accompagne en journée des mamans avec leur(s) enfant(s), épuisés, perdus. La 

non prise en compte des besoins fondamentaux d’enfants en bas-âge, en particulier le sommeil, est préoccupante. De 

plus, la Maison des Familles alerte sur l’urgence de sécuriser et de protéger ces familles : les papas sont coupés du 

reste de leur famille, les mamans seules sont en souffrance. Ces conditions de vie ne permettent pas aux parents 

d’offrir à leurs enfants un rythme de vie, une stabilité, des repères spatio-temporels, une sécurité matérielle. Cette 

situation ne favorise pas la construction de bases solides pour un enfant et perturbe fortement la possibilité d’être 

parent.  

Nous réaffirmons nos inquiétudes et notre indignation auprès de l’Etat et du Conseil Départemental qui prévoient que 

des familles avec des enfants mineurs et de moins de 3 ans ne soient hébergées que si les températures sont très 

basses et ceci dans des conditions indignes, précaires et temporaires : mise à l’abri collective, dans des lieux non 

adaptés, disponibles uniquement de 20h à 7h45.  

Nos associations demandent l’ouverture d’un nombre conséquent de places d’hébergement dès à présent et leur 

pérennisation, afin de proposer des solutions aux familles, demandeurs d’asile et mineurs isolés. Nous demandons 

également l’orientation prioritaire des familles avec enfants en bas-âge vers des hébergements adaptés et 

respectueux des besoins fondamentaux des enfants et qui permettent un accompagnement vers le logement.  

Nos associations ne comprennent pas le silence des institutions face à ces détresses humaines et réaffirment leur 

attachement au respect de la Déclaration des Droits de l’Homme et de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant qui sont à ce jour bafouées. 

 

Contacts : 

Audrey Mainguy ; Déléguée Départementale du Secours-Catholique : 06 30 30 80 49 audrey.mainguy@secours-catholique.org 

François-Pierre Bouchaud: Président du Diaconat Protestant de Grenoble : 06 72 99 12 10 contact@diaconat-grenoble.org 

Sophia Dlimi : Responsable de la Maison des Familles de Grenoble : 06 62 19 99 15 sophia.dlimi@maisondesfamilles.fr 
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