Le Pré des Maclottes

Le projet « Le Pré des Maclottes asbl » existe depuis
10 ans et a comme objet social d’aider les personnes
en difficulté psychosociale majeure, en œuvrant sur
la déstigmatisation,
la
resocialisation,
la
réhabilitation, la mixité et l’osmose occasionnée
avec le tissu urbain.
Créé à l’initiative du Centre Hospitalier Spécialisé
Clinique Notre Dame des Anges (CHS CNDA), cet
espace à comme finalité de développer un lieu de
« care » pour, d’une part un public souffrant d’une maladie psychiatrique, d’autre part des résidents
du quartier ainsi que d’anciens usagers des soins.
Le Pré des Maclottes se veut ainsi un lieu d’hospitalité, qui prend soin des relations humaines en
intégrant les ressources de chacun et en respectant les fragilités de tous.
Cet espace, implanté dans un quartier multiculturel, compte un potager thérapeutique et
communautaire, un verger, un sentier de randonnée, un terrain de football amateur, des bancs, des
« cabanes familiales », un pow-wow, un bâtiment accueillant des usagers de la post-cure du CHS CNDA
et une cafétaria sociale ouverte sur le quartier. Ces outils ont pour double objectifs la déstigmatisation
de la santé mentale et l’intégration dans la communauté des personnes en souffrance psychique.
Implanter une plaine de jeux autour des « chalets familiaux » poursuit ces mêmes objectifs, avec une
approche familiale et ludique.
L’infrastructure permettra l’accueil de familles du quartier cherchant un espace de jeux dans un cadre
verdoyant pour leurs enfants tout en côtoyant des individus fragilisés par la maladie mentale. Elle
offrira également la possibilité à des enfants de partager un temps ludique avec un de leur parent
hospitalisé dans le CHS CNDA, contribuant ainsi à consolider, voire reconstruire des liens souvent
fragilisés par le contexte d’hospitalisation. Enfin, cet aménagement sera porteur de bénéfices
secondaires en contribuant d’une part à l’intégration des parents entre eux, d’autre part en
sensibilisant le personnel soignant aux liens parent/enfant des patients hospitalisés.
Ce projet, afin de soutenir l’intégration et la déstigmatisation de sujets adultes présentant une maladie
mentale, met le focus sur la place que peuvent naturellement occuper les enfants dans la société, et
ce par le jeu. … Que du bonheur … !!
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