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Mesdames, Messieurs,
Je ne peux pas être parmi vous aujourd’hui, mais je tenais tout de même à vous
adresser un court message.
Une inauguration marque toujours l’aboutissement d’un processus et le début
d’un autre.

Il faut se réjouir que le projet du Centre Frontière$ voie le jour, et souhaiter
désormais son succès.

Ce projet répond à un besoin essentiel : améliorer la prise en charge des
problèmes de santé mentale.

Notre santé est notre bien le plus précieux, mais aussi le plus fragile.
Dans la maladie, nous sommes touchés au plus profond de notre chair. Quand le
corps se dérègle, rien ne va plus…

Si la santé est quelque chose de fondamentalement intime, il ne faut pas penser
que notre environnement, y compris social, n’a pas d’incidence sur elle.

Nous sommes dans une époque et société où les troubles mentaux se multiplient,
en tout cas se manifestent, de manière inédite.
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Et ce n’est pas un hasard si l’Organisation Mondiale de la Santé en a fait un
thème primordial à travers son « Plan d’action pour la santé mentale 20132020 ».
Ici, dans le Nord, un espace original sort de terre, dans lequel l’art et la science
se rencontrent au service des personnes souffrant de troubles psychiques.
L’art vient compléter, modestement, le travail des médecins et contribuer à la
dé-stigmatisation de la santé mentale.

Le Centre Frontière$ porte bien son nom.
Il déstructure les frontières pour mieux les dépasser, il créé un lien entre les
patients, les artistes et les habitants du quartier qui viennent admirer les œuvres
exposées.
Je me réjouis de l’existence de ce complexe singulier.
C’est une belle réalisation pour le développement qui participe à la construction
d’une société bienveillante et incluante.
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