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Il y a tout juste 25 ans, une poignée de 
personnes de la région lausannoise se 
réunissait avec l’ambition d’accueillir 
les malades psychiques et leurs proches, 
mais aussi de changer l’image de la folie 
dans la société… Le temps est passé et, 

aujourd’hui, le Graap est devenu un acteur de choix dans 
le paysage de la santé mentale romande. De ses premiers 
engagements, il a conservé ses valeurs et son enthousiasme.

Croître et évoluer, c’est choisir de ne pas se reposer sur ses 
acquis. Le risque du changement, c’est bien ce choix qu’a 
fait le Graap à de maintes occasions, tout au long de son 
parcours, sans pour autant trahir son âme. 

L’année 2012 constitue un de ces moments charnières, 
avec le passage d’une partie de l’association sous le statut 
de fondation. Il en résulte deux appellations: le «Graap-‐
Fondation» et le «Graap-‐Association».

Et, pour marquer ce cap, le Graap a décidé de faire peau 
neuve en rafraîchissant l’ensemble de sa signalétique et de 
sa ligne graphique.

Vous l’aurez constaté, «Diagonales» ne fait pas exception et 
a aussi eu droit à son lifting: nouvelles couverture, mise en 
pages et police de caractère.

2012 sera décidément une année placée sous le signe du 
changement, puisque l’actuelle directrice du Graap, mais 
aussi sa fondatrice, Madeleine Pont, prendra une retraite 
bien méritée ce printemps.

er juin 2012. 
Nous lui souhaitons d’ores et déjà plein succès dans sa 
nouvelle fonction.

numéro spécial «anniversaire» fera la part belle à toute 
cette actualité, sans oublier de revenir sur certains 
moments forts de l’histoire du Graap.

J. Meylan
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