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Le : 26 novembre 2010

Appel urgent en faveur de la Maison verte de Tbilisi

Chers amis,
Je rentre de Tbilisi où je vais régulièrement pour former des géorgiens à la
pratique de la psychanalyse, dans le cadre de l'Association Internationale de
Psychologie Analytique. Depuis 2006 trois psychologues ont ouvert à Tbilisi
une "Maison Verte", lieu d'accueil pour parents et enfants inventé par la
psychanalyste française Françoise Dolto : il s'agit d'un lieu de convivialité, en
présence de psychologues disponibles pour tout type d'échanges avec les
parents et les enfants, dont le but initial est la prévention des difficultés
psychologiques. Ce lieu a été ouvert grâce à la disponibilité de deux
psychanalystes françaises de l'espace analytique, qui assurent la supervision
du projet.

À Tbilisi, et en l'absence de tout autre lieu de soins psychiques pour les
enfants, la Maison Verte a très vite pris une orientation thérapeutique,
accueillant de plus en plus d'enfants en grande difficulté, dont un nombre
important de psychoses infantiles et d'autismes. S'y ajoutent, depuis la guerre
récente avec la Russie, de nombreux enfants de familles délocalisées, ruinées,
et en très grande détresse.
Ce projet a pu se réaliser grâce à des financements du fond géorgien “Global
Initiative on Psychiatry”, de l'ambassade de France de Tbilisi et, surtout, d'une
banque géorgienne qui finançait les loyer et charges du local. Depuis la crise
cette dernière source de financement a été interrompue, et c'est une donation
de la “Fondation de France”, initialement destinée à ce que les trois
psychologues aient enfin un salaire, qui a permis de poursuivre cette action.

Fin décembre 2010 cet argent arrivera à épuisement, et le loyer ne pourra plus
être payé. Cela signerait la fin de cette entreprise unique en Géorgie, et les
plusieurs centaines d'enfants et parents qui en bénéficient seraient une fois de
plus laissés à eux-mêmes.
Les psychologues ayant renoncé à un salaire pour permettre la continuité de
leur projet ne touchent que quelques honoraires pour les psychothérapies
qu'elles pratiquent auprès de populations très défavorisées : moins de 200 $
(150 €) par mois au total pour chacune. Ainsi le budget nécessaire au

fonctionnement de cette institution quasi-bénévole est bien petit : 6 500 $
(5 000 €) par an suffisent à assurer les besoins logistiques (loyer et charges).
C'est pourquoi, en cette proximité de Noël, je fais appel à tous ceux que je
connais pour solliciter votre générosité, afin que, dans ce pays encore en
ruine, cette initiative en faveur des enfants en difficulté ne tourne pas court. Il
suffirait qu'une centaine de personnes donnent l'équivalent du prix d'un seul
des cadeaux que nous nous apprêtons à déposer au pied du sapin pour que ce
lieu soit garanti de continuer son chemin pour une année de plus.

J'espère que vous comprendrez qu'il s'agit d'une urgence, et que tous les
dons, même les plus petits, peuvent concourir à sauver ce projet. Les fonds
peuvent être virés directement sur le compte de la Maison Verte :

Amicalement,
François Martin-Vallas

