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Pour l’AFAAP,     Micheline Grivel Jorand 

C’est par un moment de 
convivialité et d’amitié que nous 
avons bouclé l’année du quart de 
siècle de l’AFAAP. En effet, la 
fête de Noël nous a rassemblés 
autour d’un repas festif, au 
restaurant. Ce moment parti-
culier a fait la joie de tous, la 
bonne humeur se lisant sur les 
visages. Ces bons moments vécus 
ensemble renforcent notre 
sentiment d’appartenance à une 
association qui invite à des 
contacts humains chaleureux.  

Cette spécificité afaapienne, 
Margaux l’a fait sienne et son 
engagement de trois mois parmi 
nous restera gravé dans les 
cœurs de beaucoup de membres. 
Son sens de l’accueil et de 
l’écoute, sa personnalité rayon-
nante nous manqueront, c’est 
certain. Nous lui disons un tout 
grand merci et lui souhaitons 
tout le meilleur, tant dans sa vie 
professionnelle que privée.  

Et au début du mois de 
février, c’est à Cynthia que nous 
devrons dire au revoir. Stagiaire 
depuis le mois de septembre, 
nous avons pu profiter de son 
contact chaleureux, de sa 
présence amicale et souriante. 
Nous vous donnons rendez-vous 
le mardi 6 février dès 16 h pour 
son apéro et pour lui dire au 
revoir. Nous lui souhaitons d’ores 
et déjà plein succès dans ses 
études et pour son avenir. 

Bonne lecture et joyeuses 
fêtes de fin d’année ! 

Mit einem geselligen und 
freundschaftlichen Zusammen-
sein schlossen wir das Viertel-
jahrhundert der AFAAP ab: wir 
begingen miteinander eine be-
sondere Weihnachtsfeier bei 
einem festlichen Essen im Res-
taurant. Es war eine Freude, alle 
hatten gute Laune. Solch schöne 
Momente bestärken uns in unse-
rem Gefühl der Zugehörigkeit zu 
einem Verein, der herzliche mit-
menschliche Kontakte ermög-
licht. 

Margaux hat sich dieses afa-
apianische Merkmal zu eigen 
gemacht, und ihr dreimonatiges 
Engagement bei uns wird in den 
Herzen vieler Mitglieder veran-
kert bleiben. Wir werden sicher-
lich ihre Zugänglichkeit, ihre 
Fähigkeit zuzuhören, ihre strah-
lende Persönlichkeit vermissen. 
Wir danken ihr sehr herzlich und 
wünschen ihr auf dem berufli-
chen und privaten Lebensweg 
alles Gute! 

Anfang Februar müssen wir 
uns von Cynthia verabschieden, 
unserer Praktikantin seit Sep-
tember. Mit ihrem warmherzigen 
Wesen begegnet sie uns stets 
lächelnd und freundlich. Wir 
freuen uns, Sie am Dienstag, 6. 
Februar ab 16:00 Uhr zum Apéro 
einzuladen, um ihr auf Wieder-
sehen zu sagen. Wir wünschen 
Cynthia bereits jetzt viel Erfolg 
für ihr weiteres Studium und für 
ihre Zukunft. 

Wir wünschen frohe Festtage 
und eine angenehme Lektüre. 

Sommaire / Inhalt 



2      Visitez notre site : www.afaap.ch      

 

Décembre 2017 

Agenda 

« A la carte... »  
 

 
Jeudi 25 janvier  

 

Créer des cartes  avec Nelly. 
Elle vous invite à confectionner 
des cartes originales que vous 
pourrez utiliser à toutes 
occasions.  

Jeudi 22 février  
 

Décoration en papier avec 
Christiane R. Envie de couper, 
plier, coller et créer des formes 
en papier ? Christiane vous 
donnera des astuces et conseils 
afin que vous ayez le plaisir et la 
fierté de créer des décorations 
de papier et des origamis.  

 

Mercredis 31 janvier  
et 28 février 

 

Sortie au magasin de 
bricolage avec Bernard. Bernard 
organise deux sorties dans un 
magasin de bricolage. Leur but : 
à partir d’un projet, soit 
personnel, soit pour l’AFAAP, 
définir la liste des achats et le 
coût du projet. 

Rejoignez-nous mercredi 14 
février 2018 à 9h30 à l’AFAAP 
pour une nouvelle sortie en ra-
quettes dans les Préalpes fri-
bourgeoises avec notre guide de 
randonnée Serge Blanc. Nous 
serons probablement de retour à 
Fribourg vers 16h30. La balade 
en raquettes durera quatre 
bonnes heures. N’oubliez pas de 
vous munir de vêtements adé-
quats, d’un pique-nique, de thé 
chaud et autres boissons. Si vous 
n’avez pas de bâtons ou de ra-
quettes, n’ayez crainte, nous 
nous organiserons pour le maté-
riel. 

Pour des raisons d’organisa-
tion, nous vous demandons de 
vous inscrire sur la feuille pré-
vue à cet effet sur le tableau 
d’affichage de l’AFAAP, jus-
qu’au 12 février 2018. Nous nous 
réjouissons de partager cette 

Sortie en raquettes avec Serge Blanc et Thomas 
activité avec vous et de vivre des 
moments inoubliables dans la 
nature hivernale.  

À la suite du questionnaire 
de la Coraasp « satisfaction des 
membres » que nous vous avions 
soumis il y a une année, nous 
avons décidé de mettre en place 
deux ateliers d’échanges pour 
mieux connaître vos compé-
tences et savoirs dans le but de 
les valoriser dans notre associa-
tion.  

Nous vous donnons rendez-
vous les mardis 16 et 23 janvier 
2018, de 14 h à 16 h avec Laura, 

A la découverte de vos compétences et savoirs ! 

Micheline, Cynthia, Yves-Laurent 
et Thomas pour des après-midis 
interactifs et dynamiques ! 

En ce qui concerne l’analyse 
des résultats du questionnaire 
Coraasp, il sera prochainement à 
votre disposition à l’AFAAP. 

N’hésitez pas à participer, 
nous vous attendons chaleureu-
sement ! Vous connaître davan-
tage sera un plaisir. 

 
   Laura 
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Formation Coraasp  Au revoir de Cynthia 

Exploiter le pouvoir 
de ses pensées 

 
Au mois de février, nous 

avons le plaisir d’accueillir dans 
nos locaux une nouvelle forma-
tion de la Coraasp. La théma-
tique abordée, « Exploiter le 
pouvoir de ses pensées », vous 
permettra de prendre cons-
cience de leur pouvoir dans la 
construction de l’estime de soi, 
des relations aux autres, du par-
cours de vie, du bien-être...  

Beaucoup de pensées traver-
sent notre esprit chaque jour. 
Elles influencent notre moral, 
notre humeur et notre corps. 
Apprendre à choisir ses pensées, 
à ne pas se faire emporter cons-
tamment par leur tumulte, à 
exploiter leur pouvoir... sont 
quelques-uns des objectifs de ce 
cours. Il vous donnera des bases 
pour ne plus « subir » vos pen-
sées, mais pour les choisir et, 
grâce à elles, générer plus de 
bien-être et de joie. Car, plus 
les pensées positives sont nom-
breuses, plus on se sent bien, 
serein et en bonne forme !  
 

• Dates : 8, 15 et 22 février 
2018 

• Horaire : de 14 h à 17 h 

• Intervenante : Madame Sté-
phanie Schwitter, hypnothé-
rapeute 

• Tarif : Personnes concernées, 
proches, professionnels des 
organisations de la Coraasp : 
75.-, autre public : 150.-. 

• Inscription : auprès de Laura 
ou Josianne 

Nous vous rappelons 
que l’AFAAP dispose d’un 
fonds pour la formation. 
Si vous avez besoin d’une 
aide financière, n’hési-
tez pas à vous adresser à 
Laura. 

Chers membres de l’AFAAP, 
chers professionnels,  

 
C’est avec un pincement au 

cœur que je rédige mon article 
d’au revoir. Ces 5 mois passés 
avec vous se sont écoulés très 
très vite, au point qu’il me 
semble que ça ne fait que 
quelques semaines que j’ai débu-
té mon stage.  

J’ai été accueillie comme très 
rarement je 
l’ai été, je me 
suis sentie à 
l ’a i s e  e t 
« chez moi » 
après peu de 
temps. Cela 
m’a beaucoup 
aidée et je 
vous en suis 
vraiment re-
connaissante.  

Ce stage a 
été une expé-
rience in-
croyable. J’ai 
découvert une autre facette du 
métier d’assistante sociale. Je 
suis heureuse d’avoir effectué 
mon stage au sein de l’AFAAP. 
J’ai passé de superbes moments 
avec vous tous, que ce soit du-
rant les ateliers, le jardinage, les 
groupes de paroles, ou encore 
lors de l’accueil. Je ne suis pas 
près de les oublier. Vous êtes 
vraiment des personnes formi-
dables avec un grand cœur et 

pleines de ressources et cela a 
été très riche pour moi.  

Je ressors grandie et enri-
chie, et tout ça, grâce à vous. 
Grâce à la confiance que vous 
m’avez accordée, à votre com-
préhension face à mon statut de 
stagiaire, votre gentillesse, 
votre soutien, votre bonne hu-
meur, votre générosité et j’en 
passe. Je vous dis donc un grand 
MERCI !!  

Je vous invite à mon apéro 
de départ qui se déroulera le 
mardi 6 février 2018 à partir 
de 16 h à l’AFAAP ☺ 

Je me réjouis d’ores et déjà 
de partager ce moment de con-
vivialité avec vous.  

Je vous souhaite à tous une 
bonne continuation.  

 
  Cynthia Blank 

Photo de l’atelier de confection de biscuits animé par Cynthia ! 
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Fête de Noël / Weihnachtsfeier 

Noël approchant à grands 
pas, toutes les personnes dési-
rant célébrer cette fête se sont 
retrouvées le dimanche 17 dé-
cembre au Café 
du Paon. 
N o u s 

avons rempli les lieux tellement 
nous étions nombreux ! Et nous 
n’avons pas été déçus d’avoir 
répondu présents. Après les dis-
cours chaleureux de Laura et de 
Nelly, nous avons entamé le re-
pas, et la fondue chinoise a en 
effet ravi toutes nos papilles ! 
Nous avons aussi beaucoup ri 
grâce aux animations ludiques 

que Micheline nous avait 
concoctées. Grâce à elle, 

nous avons pu découvrir nos 
talents (ou non) pour le dessin à 
l’aveugle et notre culture géné-
rale liée aux noms de chocolats ! 
L’après-midi a également été 
embelli par des intermèdes musi-
caux avec un très beau morceau 
de flûte traversière par Élisabeth 
d’une part, et quelques chants 
de Noël bilingues tous en chœur 
d’autre part. Et cerise sur le gâ-
teau, nous avons encore reçu un 
beau paquet de biscuits confec-
tionnés avec amour par certains 

de nos membres et Cynthia ! En-
fin bref, nous avons passé un ma-
gnifique Noël, alors merci beau-
coup pour ce beau moment de 
partage ! Joyeux Noël à tous et 
Bonne Année 2018 ☺ 

 

Nelly et Laura 

Le dessin à l’aveugle  
Blindes Zeichnen  

Intermède musical par Elisabeth Erb 
Elisabeth Erb’s musikalisches Intermezzo  

Est-ce que vous y 
voyez : un sapin de 
Noël, une cheminée, 
une chaussette, des 
cadeaux… ? 
 
Hier sieht man einen 
Weihnachts -baum, 
ein Cheminee, einen 
Nikolaus-Strumpf, 
Geschenke …? 
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dennamen die Kultur. Es gab viel 
zu lachen. Der Nachmittag wurde 
durch musikalische Einlagen ver-
schönert: einerseits spielte Elisa-
beth ein sehr schönes Stück für 
Traversflöte, anderseits sangen 
wir alle im Chor zweisprachige 
Weihnachtslieder. Als Tüpfchen 
auf dem i erhielten wir alle ein 
Päckchen Konfekt, welchen Cyn-
thia und einige unserer Mitglie-

Fête de Noël / Weihnachtsfeier 

Zu unserer besonderen 
Vorweihnachtsfeier am Sonntag, 
17. Dezember fanden sich so 
viele Leute ein, dass das Café 
du Paon aus allen Nähten platz-
te, und wir wurden nicht 
enttäuscht. Nach warmherzigen 
Ansprachen von Laura und Nelly 
begannen wir mit dem Essen; 
das Fondue chinoise schmeckte 
hervorragend. – Zur Auflocke-
rung hatte Micheline ein paar 
Spiele ausgeheckt. Beim 
Blindzeichnen offenbarte sich 
das Talent (oder auch nicht), 
beim Erraten von Schokola-

Texte : Margaux 
Photo : Stefano Procenzano 

der mit viel Liebe gebacken hat-
ten. Kurz, wir verbrachten eine 
wunderbare Weihnachtsfeier. 
Vielen Dank für dieses schöne 
Zusammensein! Wir wünschen 
allen frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr! ☺ 

 

Jeu : l’autre face du chocolat !  
 Spiel: Alles ist Schockolade 

Au revoir de Margaux 

Bonjour, 
Et voilà, il est pour moi déjà l’heure de 

vous dire au revoir ! J’ai été très heureuse 
de vous rencontrer, et je m’en vais avec 
plein de souvenirs en tête. Je vous remer-
cie en effet pour tous les moments parta-
gés avec vous à l’accueil, comme les rires, 
les discussions enrichissantes, les jeux, les 
diverses activités, mais aussi pour votre 
confiance et votre sympathie. J’espère 
vous recroiser à l’avenir, quelque part à 
Fribourg ou dans les environs. Je vous sou-
haite en tout cas de vivre encore de nom-
breux beaux moments de partage et de 
convivialité à l’AFAAP, vous formez une 
magnifique équipe ☺  

Très belles Fêtes de fin d’année à tout 
le monde et à bientôt ! 

 
   Margaux 
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En tête à tête avec Pascal 

Pascal, bonjour ! Tu 
as accepté de te faire 
photographier pour le 
prochain article « En 
tête à tête » du Clin 
d’œil de l’AFAAP. Est-ce 
à dire que tu as un cer-
tain recul par rapport à 
ton image ? Oui. Je lis 
toutes les interviews « en 
tête à tête » ! Je trouve 
que cela permet de mieux 
cerner certaines per-
sonnes. 

Aujourd’hui, c’est le 
jour de la Saint-Nicolas, 
participes-tu à cet évé-
nement ? Non, il y a trop 
de monde et je suis un 
peu agoraphobe. 

Est-ce que cela fait remon-
ter des souvenirs de ton en-
fance ? J’y allais petit enfant, 
mais ça ne me rappelle pas de 
bons souvenirs, c’est pourquoi 
j’évite d’y retourner. 

Quelles sont tes origines ? 
Neuchâtel ! J’y ai passé une 
grande partie de ma vie. Après 
m’être séparé de ma femme, 
j’ai connu les cantons du Valais, 
Vaud, Jura et enfin Fribourg. Je 
trouve les Fribourgeois ouverts, 
accessibles, et aussi très géné-
reux, prêts à donner un coup de 
main ! J’habite une maison qui 
est à 300 mètres du village et ça 
convient à ma nature sauvage. 
J‘ai notamment un jardin et un 
chat qui s’y plait bien et y vit en 
toute indépendance. 

Acceptes-tu de parler de ton 
parcours professionnel ? À la 
base, je suis ingénieur en élec-
tricité, mais aussi ingénieur en 
réseau d’eau, technicien en té-
léréseau (amener l’internet dans 
les réseaux). Je suis spécialiste 
en éclairage public, en éclairage 
de monuments et de statues. 

Comment as-tu connu 
l’AFAAP ? Je l’ai connue par la 
clinique de jour de Fribourg. 
Une rencontre a été organisée 
par le personnel et l’AFAAP pour 
présenter l’association. Je la 
fréquente depuis 3 ans.  

Quels groupes fréquentes-
tu ? La pyrogravure, la peinture 

et, de temps en temps, « Et si on 
parlait de psychiatrie ? ». 

Accepterais-tu de nous par-
ler de ta souffrance, de tes 
maux ? Je suis hyperactif. J’ai 
également des hauts et des bas. 
J’ai eu plusieurs psychiatres qui 
sont tombés d’accord sur le dia-
gnostic. 

Comment abordes-tu les 
fêtes ? C’est une période diffi-
cile, que j’aborde à petits pas.  

Quels sont tes loisirs, tes 
passions ? J’ai dix tatouages ! Je 
prépare le 11e. Je peins aussi à 
la maison. Je fais de la marche : 
si possible 1 h 30 en faisant « un 
grand tour ». L’été, je vais en 
Valais, jusqu’au pied des gla-
ciers. Ici, je découvre les belles 
Préalpes fribourgeoises. J’ai aus-
si été bénévole, dans la pro-
grammation de concerts. 

As-tu des anecdotes sur 
cette période ? Une fête mémo-
rable avec les accompagnateurs 
de Bob Marley jusqu’à 5 h du 
matin ! 

Par quels traits de caractère 
te définirais-tu ? Simple et im-
pulsif. Je suis ambivalent avec 
mes pathologies.  

Pour conclure, l’AFAAP en 
quelques mots ? L’existence de 
l’AFAAP est très importante et 
permet de se lier d’amitié avec 
des gens qui sont différents de 
nous. 

 
  Interview de Maud 

Echo des groupes 

Et si on osait  
les prolongations ? 

 
Après consultation des per-

sonnes qui fréquentent le groupe 
« Et si on parlait de psychia-
trie ? » et après 2 ans d’une 
riche et joyeuse coanimation, 
nous répondons à une attente. 

Nous allons prolonger, dès 
janvier 2018, la durée du 
groupe. Au lieu de terminer à 15 
h 30, nous irons jusqu'à 16 h 
avec 15 minutes de pause. Cela 
répond à une demande afin de se 
donner plus d'espace de parole. 

Au plaisir de pouvoir conti-
nuer nos fructueux échanges !  

 
 Eliane et Yves-Laurent 

Peindre à l’acrylique 
 
Nous remercions Nathalie 

Ramuz pour son engagement 
durable au sein de notre associa-
tion, le partage de ses compé-
tences et la qualité de ses ani-
mations. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès et de réus-
site dans ses futurs projets.   

Par manque de ressources en 
animateurs, nous devons dimi-
nuer la fréquence de la peinture 
à deux fois par mois et augmen-
ter celle de la pyrogravure.  

Peinture de Léa 
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Abschied von Margaux 

Guten Tag, 
Die Zeit ist gekommen, um 

mich von euch zu verabschieden! 
Für die bereichernden Diskussio-
nen, die lustigen Momente, die 
gemeinsamen Spiele sowie für 
das entgegengebrachte Vertrau-
en und eure Sympathie bin ich 
sehr dankbar und nehme diese 
sehr gerne als Erinnerung und 
positive Erfahrung mit. 

In der Hoffnung, dass sich 
unsere Wege in Zukunft in Frei-

Vortrag Verletzlichkeit 

Am kühlen Winterabend des 
5. Dezember trafen sich etwa 
zwanzig interessierte Betroffe-
ne, Angehörige und Fachperso-
nen im Pflegeheim Maggenberg 
zum Vortrag mit dem Thema 
«Psychisch verletzlich – und was 
jetzt?» Der Psychotherapeut und 
Psychiater Luca Rampa, leiten-
der Arzt beim FNPG, zeigte den 
Anwesenden anhand aussage-
kräftiger Metaphern, verschiede-
ner Illustrationen und einleuch-
tenden Grafiken die vielseitigen 
Aspekte und wichtigen Begriffe 
der Verletzlichkeit.  

Hervorzuheben sind das be-
kannte Stress-Vulnerabilitäts-
Modell sowie die Unterschiede 
zwischen Verletzlichkeit und 
Vulnerabilität und die damit ver-
bundenen auch positiven Kräfte 
und Eigenarten der Vulnerabili-
tät. Am Schluss des Vortrages 
öffnete der Referent den Rah-
men und beantwortete Fragen, 
erklärte und es entstand ein in-

teraktiver Gedankenaustausch 
zwischen Betroffenen, Angehöri-
gen und Fachpersonen.  

Besonders beeindruckend wa-
ren die spontanen Zeugnisabla-
gen, Erfahrungen und Beiträge 
der Betroffenen Personen. Wäh-
rend dem zweiten gemütlichen 

Teil hatten die Teilnehmenden 
Gelegenheit sich etwas zu Stär-
ken und individuelle Bekannt-
schaften zu pflegen neue Men-
schen kennen zu lernen.  

 
 Margaux  

burg und Umgebung wieder 
kreuzen wünsche ich euch wei-
terhin ein viele gute gesellige 
Momente.  

Für mich seid ihr ein wunder-

bares Team ☺. Euch allen frohe 
Feiertage und einen guten Jah-
reswechsel – bis bald.  

 
  Margaux 
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Agenda 

« A la carte... »  
 

Donnerstag,  
25. Januar  

 

Karten gestalten 
mit Nelly. Nelly freut 
sich darauf, mit Euch 
phantasievolle Karten 
zu entwerfen, welche 
für verschiedene 
Anlässe gebraucht 
werden können. 

 Am Mittwoch, dem 14. Februar 2018 um 
09:30 Uhr treffen wir uns in der AFAAP zu 
einer weiteren Schnee-Schuhtour in die 
Freiburger Voralpen mit unserem Wander-
führer Serge Blanc. Voraussichtlich werden 
wir etwa um 16:30 Uhr zurück in Freiburg 
sein. Inklusive Pausen werden wir mit den 
Schneeschuhen vier gute Stunden unterwegs 
sein. Zur adäquaten Bekleidung nehmen wir 
neben warmem Tee und anderem Getränk 
ein Picknick mit. Für Teilnehmende ohne 
Stöcke oder Schneeschuhe wird das Material 
organisiert.  

Aus organisatorischen Gründen ist eine 
Anmeldung nötig. Einschreibung auf dem Aushang 
am AFAAP-Anschlagbrett bis spätestens dem 
12.02.2018. Wir freuen uns auf unvergessliche Mo-

Schnee-Schuhausflug  

mente der gemeinsamen Aktivität in winterlicher 
Natur. 

    Thomas 

Entdecken Sie Ihre Kompetenzen und Fähigkeiten 

Aufgrund des Fragebogens der 
Coraasp zur Mitgliederzufrieden-
heit, welchen wir Ihnen vor einem 
Jahr vorlegten, beschlossen wir, 
zwei Austausch-Workshops durchzu-
führen, um mehr über Ihre Fähig-
keiten und Kenntnisse zu erfahren 
und diese in unserem Verein ein-
fliessen zu lassen. 

Die beiden Workshops finden 
jeweils am Dienstag, dem 16. und 
23. Januar 2018 von 14:00 - 16:00 
Uhr statt. Zusammen mit Laura, 
Micheline, Cynthia, Yves-Laurent 
und Thomas verbringen wir zwei 
abwechslungsreiche Nachmittage. 

Die Ergebnisse des Coraasp-
Fragebogens stehen Ihnen dem-
nächst bei der AFAAP zur Verfü-
gung. 

Zögern Sie nicht mitzumachen, 
wir freuen uns auf Sie, und wir 
möchten Sie 
gern besser 
kennenlernen. 

  
 Laura 

Aus den Gruppen 

Wir bedanken uns bei Natha-
lie Ramuz für ihr langjähriges, 
kompetentes Engagement als 
Animatorin und wünschen ihr bei 
ihren verschiedenen Projekten 
weiterhin viel Erfolg und gutes 
Gelingen.  

Wegen der personellen Res-
sourcen müssen wir die Frequenz 

Acrylbild von Aude 

dieses Angebots leider auf zwei 
Mal pro Monat reduzieren. Als 
Alternative erhöhen wird das 
Holzbrennen auf zwei Mal pro 
Monat.  

Acryl malen 


