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Le point de départ de ce projet est un lieu : 
le Local des femmes à Grenoble, porté par 
l’association Femmes SDF. En 2015, il a 
fêté ses dix ans d’existence. 
A l’occasion de cet anniversaire, avec le 
soutien et l’accompagnement attentif de 
l’équipe salariée, nous sommes allées à la 
rencontre de ce lieu et des femmes qui y 
sont accueillies.
Pendant une année, nous les avons enregis-
trées afin de réaliser ce portrait sonore et 
sensible. 

Nous avons cherché à comprendre comment 
les femmes s’approprient le Local et ce 
qu’il représente pour elles. Nous avons 
découvert le quotidien de ce lieu de vie 
si particulier, entre-deux entre la rue et les 
dispositifs d’insertion. 
Un lieu avec une âme, une histoire, des 
règles, de l’espoir....
Un abri, une oasis, un repère, une étape, 
une pause, un « dedans » protégé et chaleu-
reux dans l’univers incertain et difficile de 
la rue.

À partir de ce lieu, notre désir était de don-
ner la parole à ces femmes, SDF, en galère, 
en errance, en grande précarité, à la rue. 
Dans l’intimité du Local, nous avons rencontré 
leur quotidien mais aussi un peu de leurs 
histoires et de leurs parcours singuliers. 

Ces rencontres nous ont parfois boulever-
sées. Comment en parler ? Pour cela, nous 
avons souhaité faire entendre une autre 
voix, métaphorique et poétique, parfois 
douce, parfois abrupte, qui questionne une 



femme, peut-être toutes les femmes… Ce dialogue imaginaire, « La clocharde de mes 
rêves », a été écrit à notre demande par Sophie Le Garroy. Nous l’avons très libre-
ment adapté, et nous remercions l’auteure de nous en avoir donné la possibilité.  

Souvent invisibles pour se protéger ou se soustraire au monde, les femmes que nous 
avons rencontrées prennent corps par leur voix et leurs témoignages sont précieux.

Nous avons voulu les mettre en lumière, montrer leur force, leurs contradictions, leur 
profonde humanité, leur redonner la dignité qu’elles ont parfois perdue. 

Et nous les remercions, ainsi que toute l’équipe du Local des femmes, de nous avoir 
fait confiance.

Marie Neichel et Delphine Prat, Septembre 2015





Le soleil frappe le grand jardin qui entoure la maison où 
j’habite. J’imagine que tu as pu te laver dans un point d’eau 
et que tu te caches à l’ombre pour que ta peau conserve la 
fraîcheur du bain. 
Je pense à toi. 
En attendant de te rencontrer, je t’écris. Tu deviens mon amie 
imaginaire.
Dans mes rêves, je cherche où habiter. Souvent je retourne en 
Belgique. Je me souviens que la vie est moins chère là-bas. 
Je marche à la lisière d’une forêt très sombre. Je lui tourne le 
dos pour regarder la plaine aux prairies fleuries et aux cieux 
lumineux.  
Connais-tu les Ardennes ? Je pourrais te faire voir les allées de 
sapins qui s’étendent à l’infini. Ce sont des labyrinthes où il ne 
faut pas se perdre. Impossible de dormir dans ces rues sans 
mourir de peur, à moins d’être une sorcière. 
Comment écrire ce qu’il y a de beau, de bon, et de joyeux 
en moi pour t’égayer ? 
Je n’ai pas peur de te confier mes secrets. 
Nous sommes liées. 
Je t’imagine résignée mais digne comme une danseuse de 
flamenco. 
J’envie les hommes parce qu’ils sont des voyageurs. S’ils 
partent sur les routes, c’est parce qu’ils sont libres. Quand mes 
sœurs restent sur le chemin, elles échouent et s’immobilisent.  
Je t’appelle la clocharde de mes rêves. Tu es mon double. Tu 
me terrifies. 
Où sont ceux qui t’aiment ? Tu es en danger.
Ce soir je bois du champagne seule. Je lève mon verre à toi. 
Si je te trouve, accepteras-tu de trinquer avec moi ? Nous 
pourrons faire comme des reines. Dresser une nappe sur un 
banc. Convier un orchestre et danser la valse. 
Sais-tu comme la main d’un homme réchauffe lorsqu’elle est 
posée sur la courbe de ta taille ? Connais-tu les bals ? 
Est-ce que les hommes qui partagent la rue avec toi sont aussi 
des hommes aimants ? 
Je ne t’imagine pas assise à même les trottoirs. Toi, tu ne t’ex-
poses pas, tu es comme moi, tu fais semblant d’être comme 
tout le monde. Tu trottines. 
La clocharde dont je rêve est une amazone. Elle se prépare 
au combat. Elle s’appauvrit pour se mêler à ses soeurs d’infor-
tune et former une armée contre l’injustice. 
C’est Don Quichotte.

« La clocharde de mes 
rêves », texte de Sophie Le 
Garroy écrit à l’occasion de 
la réalisation du documentaire 
sonore Une fenêtre sur la rue, 
librement adapté - Août 2013.



Un jour, une nouvelle femme est venue au Local. Je 
l’avais déjà vue quelques fois auparavant. 
Elle n’avait pas l’air d’une femme « en galère ». Je 
lui ai demandé si elle travaillait là. Elle m’a répondu 
non, je me suis sentie très gênée, elle aussi sans 
doute. Mais sur le moment, nous avons ri. 

Je me suis dit : « Elle me ressemble trop, ce n’est pas 
possible. Si elle est là, alors ça veut dire que moi 
aussi je pourrais y être. Si ça lui arrive, alors à moi 
aussi ça peut m’arriver. Elle me ressemble, et ça me 
fait tellement peur. »

Par la suite, nous avons souvent reparlé ensemble de 
ce moment. 
C’est quoi « avoir l’air de » ? C’est quoi cette galère, 
l’errance ? Ça se voit comment ?
Il n’y a pas de réponses, pas de vérités à ces ques-
tions. Le Local et les femmes qui le fréquentent en 
sont la preuve. 

Pendant toute cette année, je me suis demandée qui 
était « La clocharde de mes rêves ».
Est-ce celle que je suis peut-être, celle que je ne serai 
jamais, celle que j’admire, celle dont je rêve la nuit, 
celle que je ne comprends pas, celle qui me met en 
colère, celle dont je ne crois pas avoir la force, celle 
que je trouve courageuse, ou bien celle que je n’ai 
jamais osé être ? 

Parfois pour moi la différence est si mince, si ténue. 
Elle me donne le vertige. 

Delphine Prat, Septembre 2015







Un jour, nous prenons le café autour de la table de 
la cuisine, comme souvent lorsque nous sommes au 
Local. 
Un peu comme un dimanche après un repas fami-
lial, on rentre, on sort, on s’assoit, on fume sur le 
pas de la porte, on cherche sa place, on change 
de chaise ou on ne bouge pas, c’est étroit !
Certaines s’affairent à la vaisselle, essuient en 
riant, d’autres rassemblent leurs affaires pour une 
douche, ou se préparent à faire une sieste dans un 
fauteuil. Bref, ce temps d’après-repas qui traîne un 
peu avant d’entamer l’après-midi…
Des discussions s’entament là sur un coin de table, 
des discussions légères ou des confidences intimes.
Alors une femme que nous connaissons un peu 
raconte son voyage à la rue, son « périple » sur la 
route pendant plusieurs mois, ses jours de marche 
après avoir quitté sa vie et sa volonté de se « foutre 
en l’air » comme elle dit, à l’issue de sa route.
Comment elle dormait à la lisière des forêts, les 
chemins de traverse qu’elle a choisis pour marcher 
seule. Ce témoignage est très fort pour moi, très 
poignant. Comme si l’extraordinaire se racontait 
dans l’ordinaire, quelque chose touche là au roma-
nesque. Elle se raconte avec pudeur et pourtant sa 
vie est hors-norme.
Elle raconte un souvenir : un homme, un jour, lui 
offre de remplir sa gourde d’eau et lui donne une 
pomme alors qu’elle passe devant son jardin. C’est 
très émouvant.
De là est née mon envie de dire, de crier que 
chaque vie est forte, incroyable, digne d’intérêt et 
plus encore digne d’être racontée.
Même si elles ne s’autorisent pas à le penser parce 
qu’elles sont prises dans leur quotidien, elles ne 
voient plus que la galère ou la honte, ces femmes 
que la vie a bousculées, a bouleversées de façon 
parfois si violente nous le racontent avec force, 
colère, humour ou émotions.
Ce portrait sonore c’est un petit morceau de leur 
histoire, de leur humanité, de leur vie.

Marie Neichel, Septembre 2015











L’association Femmes SDF, créée fin 2000, s’est constituée autour des questions 
que pose l’existence des femmes SDF. Qui sont-elles ? Quelle histoire person-
nelle les a conduites dans cette situation ? L’errance féminine est-elle identique à 
l’errance masculine ? 
Pour répondre à ces interrogations, l’association a mené, durant deux ans et 
demi (2001 à 2003), une recherche-action auprès et avec des femmes en 
errance en s’appuyant sur leurs paroles. 

De la recherche-action a émergé le besoin d’avoir un lieu protégé et sécurisant 
où elles puissent se poser la journée et prendre soin d’elles. C’est ainsi qu’a été 
créé avec les femmes concernées, cet accueil de jour spécifique pour femmes 
en errance. Il est ouvert depuis début 2005. 

Au-delà de l’urgence sociale, le Local est avant tout un lieu d’accueil, de vie et 
d’accompagnement. Des femmes s’y croisent, parfois s’y rencontrent, souvent 
s’y lient… 
Ces femmes sont multiples. De tous horizons et de toutes langues. De tout âge, 
de 18 à plus de 80 ans. Seules, en couple ou parfois avec leurs enfants. Vivant 
à la rue, dans des habitats précaires, en hébergement social, dans leur loge-
ment. Ayant des modes de vie, d’être et de faire très différents. 

Au fil des années, des réalités, des expériences, le Local des femmes s’est ou-
vert, s’est développé, s’est enrichi : 
- Accueillir dans un lieu mais aussi aller vers, là où sont ces femmes, dans la rue, 
dans d’autres structures d’accueil, dans leur lieu de vie, 

- Accueillir pour permettre de se poser mais aussi de se mettre en mouvement, 
dans ce lieu, dans sa vie, dans la société, 

- Accueillir pour permettre de prendre soin de soi mais aussi de rebondir, d’ac-
céder à ses droits, de prendre sa vie en main,

- Accueillir pour permettre d’être écoutée et soutenue individuellement mais aussi 
de s’impliquer collectivement, de trouver une place, un rôle, une utilité dans la 
vie sociale. 

A ce jour près de 700 femmes sont passées par le Local des femmes. 

Association Femmes SDF, Septembre 2015.



Marie Neichel et Delphine Prat 
remercient : 

- toutes les femmes rencontrées au 
Local pour leurs témoignages et leur 
sincérité,

- Maïwenn Abjean, pour son implica-
tion dans ce projet, 

- les salariées du Local, Eléonore, 
Heneda, Véronique, pour leur 
accueil, et le partage de leur travail 
au quotidien,

- l’association Femmes SDF et les 
membres du Conseil d’Administration, 
pour leur confiance,

- Alice Maurel et la compagnie 
L’envol,

- Eric Labaj et Radio Grésivaudan,

- Le collectif Morts de rue, 

- Marie-Claire Vanneuville, à l’origine 
de notre rencontre avec le Local. 



Les Belles Oreilles 
15 Rue Georges Jacquet 

38000 Grenoble
contact@lesbellesoreilles.com

www.lesbellesoreilles.com

Association Femmes SDF
16 rue Aimé Berey
38000 Grenoble
04 76 70 35 29

femmessdf@orange.fr
www.association-femmessdf.fr

Pour aller plus loin
www.unefenetresurlarue.com G
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