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Dossier

Le GRAAP se fête en effet. Pourtant, ce n’est pas mégalo,
car ce n’est pas un emblème, une bannière ou un logo que
le GRAAP salue. Ce sont des gens, des personnalités, des
individualités! Le GRAAP rend hommage à ceux qui l’ont
fait: les patients, les proches, les soignants, les travailleurs
sociaux, les politiques, les donateurs, les reconnus, les anonymes, les petits, les grands, les forts, les fragiles… Tous
ceux qui ont décidé que cela devait bouger. Tous ceux qui
continuent à le penser et à nourrir l’espoir que la schizophrénie, la dépression et les autres maladies psychiques
seront un jour gérables, voire guérissables, et que plus
aucun sentiment de peur, de culpabilité ou de honte ne
s’inscrira en ﬁligrane dans le cœur des gens.
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2007, année de festivités pour le GRAAP, car 20 ans, ça se
fête dignement. Vingt ans de travail continu, à œuvrer à
la destigmatisation, à la reconnaissance et à l’humanisation du statut de patient psychique et à la réhabilitation de
son statut de citoyen à part entière… Vingt ans de freins,
d’élans, d’espoirs et parfois aussi de colères… Mais surtout
vingt ans de force!

Enﬁn, à ne pas manquer, le Bal de l’entraide au Palais de
Beaulieu, le 17 novembre prochain. De quoi clore en grande
pompe et avec classe une année riche en émotions.
Toute une année pour se rappeler que la société est composée d’individus qui interagissent et que, sans solidarité, il n’y
a pas de base possible pour l’évolution et le changement. C
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Ne ratez pas les prochains événements.

Puis, le 10 octobre 2007, la Journée mondiale de la santé
mentale, avec la sortie du livre «Grain de ciel» de Dominique Scheder.
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La première des quatre manifestations anniversaire est
maintenant derrière nous. Cela s’est passé le 14 janvier,
jour anniversaire du GRAAP, à la Salle des fêtes du Casino
de Montbenon. La plupart des membres fondateurs s’y sont
retrouvés et ont passé un dimanche à échanger des souvenirs sur leur participation à cette grande aventure.

Il y aura «Graines de folies dans la ville», du 18 au 28 avril
prochain. En plein Lausanne, sous les arcades de l’Hôtel de
Ville: des animations, des séances d’information, des expositions et des tables rondes-débats avec des politiciens, des
responsables d’associations, des usagers et des médecins.
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