Journée d’étude à l’occasion du XXXème anniversaire du Chien Vert
Le 27 novembre 2009
Ce 30 anniversaire me donne l’occasion d’évoquer l’essentiel :
l’idéal silencieux mais tellement éloquent des membres du Chien Vert.
Comment ne pas penser au formidable travail et à l’engagement total de ces
femmes et hommes
Ils sont témoins des souffrances que leurs interlocuteurs ont à porter,
Ils sont surtout les artisans du bonheur auquel chacun peut arriver par le chemin
qui lui est propre.
Comment aussi ne pas évoquer toutes ces personnes vulnérables qui arrivent au
Chien Vert et qui, dans la diminution de leurs forces et parfois dans la maladie,
doivent reconstruire jour après jour leur projet de vie.
Les situations vécues dans le cadre de la santé mentale sont complexes, souvent
douloureuses, et ne se résolvent pas par des solutions simplistes. Elles font appel
à la solidarité et cet appel est parfois un cri.
La vulnérabilité fait peur. Elle sollicite tant de ressources d’humanité ! Celles et
ceux qui travaillent au Chien Vert l’entendent réellement. Ils permettent que la
dignité humaine s'exprime concrètement dans la solidarité effective, dans des
relations emplies de respect, d’écoute, de patience et de temps.
Face à ces situations, se dresse l’action ample, mais souvent humble parce que
menée dans l’ombre, de ceux et celles dont l'amour ne se paye pas de mots.
Leur solidarité n'est pas une théorie. Elle exprime le sursaut de la dignité
humaine consciente d'elle-même. Elle manifeste l'authentique compassion
ingénieuse pour ouvrir les chemins de vie adaptés à chacun. Elle est une force
qui se propose à ceux qui, compte tenu des difficiles circonstances de leurs vies,
ont réellement besoin de soutien.
Je formule le vœux que le Chien Vert trouve les appuis matériels et humains
nécessaires pour poursuivre ce si précieux apport à la vie et au bien-être de notre
société.
Madame Anne-Marie Claeys
Echevin des affaires sociales et de la
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