
16. Social club « Chez André » 
 

 

Le Club André BAILLON est une ASBL active dans le domaine de la 

santé mentale qui s’adresse à des personnes confrontées à des 

problématiques psychiques et à des modes de vie qui les mettent en 

difficulté avec la communauté. Le Club André BAILLON articule ses 

activités autour de différentes structures (CRF-SSM-IHP) qui 

s’inscrivent dans la vie sociale, celle de la cité et participent au 

mouvement pour une psychiatrie démocratique dans le milieu de vie. 

Il s’agit de dispositifs individuels, collectifs ou communautaires ouverts sur la cité qui permettent le 

décloisonnement et encouragent une solidarité mettant en œuvre les responsabilités et les savoir-faire de 

tous. Quelques soirs par semaine, les locaux du Club André BAILLON sont proposés en location à des 

associations du secteur artistique ou social mais la plupart du temps ceux-ci restent vides. L’idée a alors germé 

de redonner au Club toute sa signification première à savoir : « Une association regroupant des membres 

ayant des activités collectives, des intérêts communs »1. Le projet s’anime autour de la mise en place d’un 

lieu d’accueil ouvert sur la communauté et accessible à tout public sans aucune condition d’accès particulière 

couvrant des tranches horaires inhabituelles.  Un lieu où l’on passe, où l’on s’arrête un temps pour boire un 

verre, manger un bout, échanger avec l’autre et le rencontrer dans sa différence. Un lieu où l’on peut 

expérimenter de nouvelles relations, de nouvelles activités,  bref un lieu d’hospitalité. 

 

Ce projet est né du constat que cela fait plus d’un an que la crise sanitaire s’est installée dans nos vies et que 

celle-ci n’a épargné personne. Elle frappe tout particulièrement les publics qui étaient déjà fragilisés, tant aux 

niveaux socio-économique que psychologique et relationnel. Les institutions, les services qui les accueillent 

ou les accompagnent ont, eux aussi, été profondément chamboulés, forcés de s’adapter, de se réorganiser 

et, parfois, de se réinventer. En conséquence, le lien social s’est effiloché, il nous faut donc mettre en place 

des lieux afin de le recréer. L’idée principale est de pouvoir associer à la mise en place de ce projet un groupe 

d’experts de vécu d’(ex) usagers, avec une équipe d’intervenants psychosociaux et d’animateurs.trices afin 

d’imaginer, ensemble, un lieu convivial où se côtoient tous publics et toutes les générations pour simplement 

venir y tisser du lien social et lutter contre l’isolement et la solitude. 

 

Ces experts de vécu, usagers, ex-usagers des services de l’aide et de soins qui ne seront plus exclusivement 

bénéficiaires, dans la position de recevoir mais de donner. Ils pourront à leur tour faire profiter aux membres 

du Club de leur savoir et de leurs interventions favorisant ainsi leur inclusion dans la communauté, nouvelle 

étape possible dans leur parcours. Ce lieu se veut également un lieu de création de nouveaux ateliers à partir 

des demandes et des propositions des participants (ex : peinture, sculpture, photo, cuisine, ciné-débat, 

musique, yoga, ….) ouvert 2 soirs/semaine de 17h à 21h.  
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1 www.wikipédia.org   


