
Micheline Grivel Jorand

Editorial
Notre petite équipe se voit renfor-
cée depuis le début du mois de 
juin par Larissa Strasser, respon-
sable du projet de développement 
de nos prestations dans le sud du 
canton. Grâce à ce soutien supplé-
mentaire, nous avons démarré une 
permanence d’information à la ca-
fétéria du centre de soin hospitalier 

de Marsens. Membres et 
assistants sociaux pro-
posent renseignements 
et échanges à l’intention 
des patients, des familles 
et des professionnels à 
raison de deux fois par 
mois, le mardi de 14 h à  
15 h 30. Lors de la pre-
mière rencontre, le 11 juin, 
ce n’est pas moins de 
quarante-cinq personnes 
qui ont été abordées.
En ce qui concerne l’ou-
verture de notre antenne 
à Bulle, nous proposons, 
dès le lundi 19 août, 

quatre après-midis portes ouvertes. 
Nous convions personnes concer-
nées, proches, professionnels, cu-
rieuses et curieux à venir découvrir 
notre nouveau local. Et pour nos 
membres qui souhaitent s’investir 
dans l’un ou l’autre projet, ne man-
quez pas de nous contacter !
La saison estivale, c’est aussi de la 
détente et des moments de convi-
vialité ! Notre programme offre des 
sorties bucoliques, des grillades 
dans le jardin, des jeux… 
À vous toutes et tous un bel été !

Seit anfangs Juni wird unser 
kleines Team durch Larissa Stras-
ser verstärkt, Projektverantwort-
liche für die Entwicklung unseres 
Dienstleistungsangebots im süd-
lichen Kantonsteil. Dank dieser 
zusätzlichen Unterstützung haben 
wir in der Cafeteria des Stationä-
ren Behandlungszentrums Marsens 
einen ständigen Informationss-
tand einrichten können. Mitglieder 
und Sozialarbeiter bieten dort Pa-
tienten, Familien und Fachleuten 
zweimal im Monat, dienstags von 
14:00 bis 15:30 Uhr, Auskünfte und 
Austauschmöglichkeiten an. Beim 
ersten Treffen am 11. Juni fanden 
sich nicht weniger als fünfundvierzig 
Personen ein.
Wir beabsichtigen, unsere An-
laufstelle in Bulle vom Montag, 
19. August an vier Nachmittagen 
geöffnet zu halten. Wir laden Be-
troffene, Angehörige, Fachleute und 
sonstige Interessierte ein, die neuen 
Räumlichkeiten zu besichtigen. 
Mitglieder, die sich am einen oder 
anderen Projekt beteiligen möchten, 
dürfen sich einfach bei uns melden.
Der Sommer ist auch eine Zeit der 
Entspannung und Geselligkeit. Un-
ser Programm bietet Ausflüge aufs 
Land, Grillieren im Garten, Spiele 
und anderes mehr. 
Ihnen allen einen schönen Sommer!
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A LA DÉCOUVERTE… 

DU PORT DE FRIBOURG
J’arrive à 10h15 au Port de Fribourg 
et mon attention se dirige vers des 
applaudissements… Est-ce l’inau-
guration du Port ? Non, c’est le 
groupe « tai-chi » qui prend fin. Bien 
que les participants y soient nom-
breux, l’espace généreux aurait pu 
en inclure quelques-uns de plus.
J’ai rendez-vous ce matin avec Nan-
cy Zürcher, responsable de la com-
munication et des évènements pour 
cet endroit magique, situé en Basse-
Ville, sur les bords de la Sarine.
Madame Zürcher, qu’est-ce que 
Le Port ? Le Port de Fribourg est un 
quartier d’été séduisant où il est pos-

sible de se détendre 
et de s’amuser, 

d ’ a p p re n d re 
en famille, 
de se divertir 
au contact 
d ’ a r t i s t e s 
et acteurs 
locaux, de 

débattre de 
ses idées. Il 

réunit un restau-
rant à la cuisine locale, 

aux principes écologiques et visant 
l’insertion professionnelle. 50% du 
personnel est en démarche de réin-
sertion. Des jardins participatifs, « le 
poumon du Port », forment un cadre 
insolite de flânerie. Une trentaine de 
bénévoles prennent soin de ce po-
tager urbain de mars à octobre. Des 

conférences sur des thèmes d’éco-
logie, d’agriculture et de développe-
ment durable sont organisées durant 
la saison. Nouvellement, des plantes 
aromatiques (utilisées pour confec-
tionner de délicieux sirops vendus au 
Bistro) viennent égayer la produc-
tion. Il y a un four à pain chapeauté 
de tavillons qui est allumé toutes les 
deux semaines. Ainsi les visiteurs 
peuvent venir avec leur propre pâte 
pour cuire pains et gâteaux. Des pa-
lettes CFF et des sièges en bois re-
cyclés font joliment office de bancs 
au milieu des plantations. Au milieu 
de cet espace trône une scène cultu-
relle à ciel ouvert. Elle réunit des ar-
tistes fribourgeois, connus ou pas, 
des ateliers divers, des animations 
pour les enfants, etc. Pour cette sai-

son 2019, ce sont plus de 150 ani-
mations, accessibles à tous, qui sont 
proposées.
La force du Port, c’est de créer des 
liens interculturels et intergénéra-
tionnels. Les mots clés ? Détente 
et loisirs, réseau et synergie, arts et 
écologie, solidarité !
Comment est financé le Port ? 
Toutes les activités proposées dans 
les jardins et sur la scène sont gra-
tuites ! Nous devons donc trouver 
des soutiens financiers. À ce jour, 
La Ville de Fribourg et La Loterie 
romande apportent un soutien in-
dispensable. Le Bistro reverse son 
bénéfice aux deux secteurs, selon 
le principe de l’économie circulaire. 
Mais ce n’est hélas pas suffisant.
Comment se déroule une saison ? 
Il n’y a jamais deux saisons pareilles !  
Nous sommes hélas météo-dépen-
dants ! L’été passé, avec la canicule, 
les gens cherchaient la fraicheur et 
ils étaient contents de se retrouver 
là, au bord de la Sarine. Cette année 
s’annonce plus difficile avec toute 
cette pluie, malgré notre program-
mation et un bel espace aménagé à 
l’intérieur du Bistro.
Rendez-vous sur le site internet 
www.leport.ch ou les réseaux so-
ciaux pour les informations de der-
nière minute. 

Texte : Maud
Photo : Luc

AFAAP : DEMANDE 
D’INFORMATIONS
Pour assurer les prestations qu’elle offre à ses membres, 
l’AFAAP reçoit, entre autres, une subvention de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS). Celle-ci 
est soumise à certaines exigences dont celle d’avoir 
au moins 50 % de clients reconnus comme ayant-droit 
à l’assurance-invalidité (AI). Raison pour laquelle nous 
vous demandons, lors du premier entretien, une copie de 
votre carte AI ou de mesures AI.
Actuellement, nous sommes encore un peu au-dessus 
de ce pourcentage. C’est pourquoi nous demandons aux 
personnes fréquentant nos activités - et en demande AI 
- de nous informer de tout changement de situation. Ain-
si, si vous bénéficiez de mesures de l’AI, merci de 
nous fournir une copie du courrier les mentionnant.
Nous vous remercions de votre compréhension et 
sommes à disposition pour tout renseignement.

Josianne

AFAAP: INFORMATIONS-
ANFRAGE

Für die Dienstleistungen, welche die AFAAP für ihre Mit-
glieder erbringt, erhält sie unter anderem eine Subventi-
on des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV. Diese 
ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 
50% der Klienten Anspruch auf eine IV-(Teil) Rente ha-
ben. Deswegen bitten wir Sie beim ersten Gespräch um 
eine Kopie Ihres Renten- oder Massnahmenbescheids.
Derzeit liegen wir noch ein wenig über diesem Prozent-
satz. Deswegen bitten wir die Teilnehmer unserer Aktivi-
täten, welche eine Leistung der IV beantragt haben, uns 
über jede Änderung ihrer Situation zu informieren. Falls 
Sie also Leistungen der IV beziehen, senden Sie uns 
bitte eine Kopie des entsprechenden Schreibens.
Wir danken Ihnen für das Verständnis und stehen für wei-
tere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Josianne

SUBVENTIONS / SUBVENTIONEN

FIN DES AIDES AUX 
LOCATAIRES : 
QUE FAIRE ?

Les aides accordées aux locataires d’un immeuble sub-
ventionné arrivent progressivement à leur fin. Il importe 
pour chaque locataire de connaître la fin des aides pour 
l’immeuble qu’il occupe puisqu’il peut être confronté à 
une grande augmentation de loyer après cette date.
Il est conseillé de :
• Contacter sa propre régie, afin de connaître la date 

exacte de la suppression de la subvention (la date 
change en fonction de l’immeuble et de la régie)

• Pour les personnes au bénéfice d’une rente AI ou 
AVS, il peut s’avérer utile de contacter la Caisse de 
compensation du canton de Fribourg à Givisiez (tél. 
026 305 52 52) concernant le droit aux prestations 
complémentaires dont le but est de couvrir les be-
soins vitaux. Attention : le forfait pour le logement 
n’augmentera pas : CHF 1’100.- pour une personne ; 
CHF 1’250.- pour un couple

• Pro Infirmis et Caritas sont en mesure de donner di-
vers renseignements et conseils

Dans tous les cas, une prise de renseignement suffisam-
ment tôt permet de mieux anticiper la fin des aides. 

Laura

Fin des aides aux locataires | Site officiel de l’Etat de Fri-
bourg https://www.fr.ch/slog/vie-quotidienne/parcours-
de-vie/fin-des-aides-aux-locataires

ENDE DER MIETZINS-
VERBILLIGUNGEN: 

WAS TUN?
Die Finanzbeihilfen für die Mieter von subventionierten 
Wohnungen gehen allmählich zu Ende. Es ist wichtig, dass 
alle Mieter wissen, wann die Mietzinsverbilligung für die 
von ihnen bewohnte Liegenschaft endet, da sie nach die-
sem Datum mit einer erheblichen Mietzinserhöhung rech-
nen müssen. Wir empfehlen folgendes:
• Wenden Sie sich an Ihre Verwaltung, um den genauen 

Zeitpunkt zu erfahren, wann die Mietzinsverbilligung 
endet (das Datum hängt von der Liegenschaft und von 
der Verwaltung ab).

• Personen, die eine IV- oder AHV-Rente beziehen, 
erkundigen sich bei der Ausgleichskasse des Kantons 
Freiburg in Givisiez (Tel. 026 305 52 52) über den Ans-
pruch auf Ergänzungsleistungen (EL) bzw. die Neube-
rechnung der EL zur Deckung des Grundbedarfs. 
Achtung: die Pauschalen für die Wohnkosten werden 
nicht erhöht: CHF 1’100.– für Alleinstehende, CHF 
1’250.– für Paare.

• Pro Infirmis und Caritas beraten und unterstützen Mie-
ter in Schwierigkeiten.

Auf jeden Fall sollten Sie sich frühzeitig informieren, um auf 
den Wegfall der Mietzinsverbilligung vorbereitet zu sein.

Laura

Ende der Finanzhilfen für Mieter | Offizielle Website des 
Staates Freiburg https://www.fr.ch/de/wa/alltag/le-
bensverlauf/ende-der-finanzhilfen-fuer-mieter 
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TRIALOG : BIPOLARE ERKRANKUNG

TRIALOGUE FRIBOURG
MALADIE PSYCHIQUE : RÉTABLISSEMENT

Le 20 mai passé, Trialogue s’est tenu pour la troisième 
fois à Estavayer-le-Lac, dans les locaux du Centre édu-
catif et pédagogique avec pour thème « Maladie psy-
chique : rétablissement ». Dans les groupes, il régnait une 
atmosphère sereine, dans le respect de chacun et avec 
une écoute particulièrement attentive des divers prota-
gonistes. Ce fut comme à son habitude des échanges 
extrêmement riches et constructifs. 
Dans mon groupe, les personnes concernées, spécia-
listes de leur maladie, ont eu le privilège de partager en 
premier leur vécu. Les expériences et visions différentes 
enrichissent non seulement les proches et les profes-
sionnels, mais aussi les personnes concernées. Les 
proches partagent leur impuissance, leurs blocages, 
leurs interrogations, leurs inquiétudes…  Mais aussi leur 
joie face à un changement paraissant parfois insignifiant 
aux yeux d’autrui. « -Soudain, je l’ai entendu chanter 
sous la douche comme par le passé. » Quant aux profes-
sionnels, ils se rendent compte que leur vécu n’est pas si 
éloigné de celui des proches. La juste relation et la bonne 
distance sont d’ailleurs évoquées. 

Pour le groupe, le rétablissement commence quand la 
personne prend conscience de sa maladie, de la possi-
bilité d’en faire quelque chose de constructif et de béné-
fique. Pour cela, l’appui et l’écoute de tous les acteurs 
sont indispensables. J’en profite pour remercier les ac-
compagnants de leur volonté et patience à toute épreuve ! 
Compter sur soi-même, se familiariser, se dompter... 
chacun s’informe, se construit, forge sa propre opinion… 
tout en restant toujours ouvert et critique. Le juste mode 
d’emploi n'est pas fourni. Il ne faut pas avoir peur de se 
donner du temps pour ce chemin nommé rétablissement. 
La (re)chute fait aussi partie du processus. Les partici-
pants se sont entendus sur le fait que la maladie les avait 
métamorphosés. En ouvrant les yeux sur une autre réa-
lité, la maladie psychique peut être une soupape salva-
trice, une expérience de vie extraordinaire. 
Un grand merci au Trialogue Fribourg de permettre ces 
échanges où les participants repartent enrichis. Un grand 
merci à l’AFAAP de toujours innover et d’accorder sa 
confiance aux personnes concernées, de les mettre au 
cœur du débat. Ainsi le rétablissement des valeurs com-
munes est possible. 

Colibri

Letzten Monat fand der 12. Trialog 
Deutschfreiburg an der Orientie-
rungsschule in Kerzers statt. Dieser 
Austauschabend über das Thema 
«Bipolare Erkrankung - Leben in zwei 
Extremen» versammelte 51 Perso-
nen: 15 Betroffene, 27 Angehörige 
und 9 Fachpersonen. 
Der Abend wurde durch zwei inter-
essante und lehrreiche Erfahrungs-
berichte von betroffenen Personen 
eröffnet. Mit Erklärungen ihrer Erfah-
rungen von depressiven, hypomani-
schen und manischen Phasen konn-
ten die Teilnehmenden einen ersten 
Einblick in bipolare Erkrankungen 
gewinnen. Das Plenum konnte er-
fahren, welchen Einfluss und wel-
che Auswirkungen die Stimmungs-
schwankungen auf den Alltag haben 
können. Danach fand der Austausch 
zwischen Betroffenen, Angehörigen 
und Fachpersonen in Gesprächs-
gruppen statt. Dort wurden ver-
schiedene Themen diskutiert. Jede 
Person hat seine Erfahrungen und 
Kenntnisse über die bipolare Erkran-
kung miteingebracht, und so die Dis-
kussion bereichert. Zum Schluss tra-
fen sich die Teilnehmenden wieder 
im Plenum, um den Gesprächsgrup-
pen ein Feedback zu geben. Dort ha-

ben wir gemerkt, dass wir uns noch 
länger austauschen hätten können. 
Ein Thema der Diskussionsrunde war 
zum Beispiel, wo Betroffene (durch 
die Familie, das Umfeld, Ärzte, Ver-
eine, Stiftungen, Medikation) Unter-
stützung und Begleitung suchen und 
finden können. Es wurde festgestellt, 
dass jeder Beteiligter seine eigene 
Ansicht über den Umgang mit der 
Situation hat. Ausserdem wurde be-
sprochen, dass jeder Angehöriger 
den Betroffenen helfen, unterstützen 
und begleiten kann, jedoch mit sei-
nen eigenen persönlichen Grenzen. 

Weitere Gespräche haben während 
des Abschluss-Apéros stattgefun-
den. 
Das Team-Trialog bedankt sich bei 
allen Teilnehmerinnen, Teilnehmern 
und bei allen Beteiligten für die Or-
ganisation. Wir freuen uns, Sie am 
nächsten Trialog im Herbst wieder 
zahlreich begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Maxime

LA CONTRAINTE EN 
PSYCHIATRIE
Durant deux jours, le 8 et le 9 mai, le 30e congrès du 
GRAAP a réuni chaque jour près de 500 personnes. Il a 
abordé, en présence de spécialistes (médecins, infir-
miers, juges, policiers, etc.) et de personnes concernées 
par la maladie psychique, la thématique de la contrainte 
en psychiatrie, en examinant, en profondeur, ses enjeux 
et ses dimensions. 
Le congrès a été aussi alimenté par les réflexions issues 
dans les ateliers citoyens, tenus de janvier à mars dans 
tous les cantons romands.  L’AFAAP a amené une réflexion 
au titre suivant : « Transition entre des pratiques asilaires 
et des réseaux de soins centrés sur les besoins des per-
sonnes concernées par la maladie psychique », en pro-
posant, comme stratégies pour prévenir la contrainte : la 
relation d’aide, l’alliance thérapeutique, le travail en ré-
seau et l’intégration de l’entourage des proches. 
Dans les débats de société, la contrainte est souvent jus-
tifiée afin d’assurer une sécurité… une sécurité qui, dans 
la majorité de cas, prime sur le respect des libertés indi-
viduelles. Ainsi, aujourd’hui, le principal enjeu consiste à 
utiliser la contrainte à bon escient et dans des situations 
qui la justifient vraiment. 

Laura

CONGRÈS GRAAP

FÊTE DE L’ÉTÉ / SUMMERFEST

Photo : Stefano Procenzano

La fête de l’été en image… 
Une magnifique journée au 
bord du Lac de Neuchâtel, 
entre bonne humeur, déli-
cieux rôtis, buffet de salades 
et de desserts et joutes ri-
golotes !

Das Sommerfest in Bildern... 
Ein schöner Tag am Neuenbur-
gersee, gute Laune, leckere 
Braten, Salat- und Dessertbuffet 
und lustige Spiele!

Retrouvez l’AFAAP à la ca-
fétéria « Au Soleil », centre 
de soins hospitaliers à 
Marsens, les mardis sui-
vants : 

9 et 13 juillet
13 et 27 août

10 et 24 septembre
8 et 22 octobre

12 et 26 novembre
10 décembre

Treffen Sie die AFAAP an 
folgenden Diensttagen in 
der Cafeteria «Au So-
leil», im Krankenhaus in 
Marsens:

9. und 13. Juli
13. und 27. August

10. und 24. September
8. und 22. Oktober

12. und 26. November
10. Dezember

STAND INFO
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AGENDA

AGENDA

AUSFLUG MIT DER 
WOHLFÜHLGRUPPE 
Seid herzlich willkommen! Diesmal lade ich euch nach 
Düdingen ein, damit ihr die schönen Möser erkunden 
könnt! Es ist ein Naturschutzgebiet, hat schöne Weiher, 
Enten, Schwäne und schöne Pflanzen.
Wir laufen gemütlich dorthin und lassen uns Zeit für Pau-
sen und suchen uns einen schönen Ort für unser Pick-
nick.
Den Kaffee und Dessert dürfen wir uns bei Elisabeth gön-
nen, die uns dazu einlädt!  
Treffen am 21.08 um 10:10 Uhr beim Kiosk am Bahnhof 
SBB Freiburg (Abfahrt 10:27 Uhr nach Düdingen!) Rück-
kehr in Freiburg Bahnhof SBB ca. 16:17 Uhr
Mitnehmen: Halbtax / GA, Picknick und Trinken, Son-
nen- und Regenschutz, gute Schuhe, ev. Unterlage zum 
Sitzen. Anmeldung bis am 19. August in der AFAAP oder 
telefonisch beim Sekretariat.
Ich freue mich auf euch, bis bald! 
  
Elisabeth

Vous aimez les énigmes ? Les jeux de logique ? Alors 
cette activité est faite pour vous ! En version jeux de 
plateau, voici un « escape game » niveau débutant dans 
un cadre sécurisé et sans angoisse. Selon le nombre 
de participants, trois équipes s'affronteront dans trois 
pièces séparées. Quelle équipe sera la plus rapide pour 
trouver le fameux trésor ? Pour le savoir, rendez-vous 
le 14 août de 14 h à 16 h !

ATELIER 10 DU 10
Chaque année, nous célébrons la journée mondiale de 
la santé mentale en proposant une manifestation mêlant 
créativité et information tout public. Le 10 octobre pro-
chain, nous nous rendrons à Genève pour le rassemble-
ment romand et organiserons également une action en 
allemand dans le canton de Fribourg. 

Après avoir réalisé un après-midi d’échanges sur les 
thématiques de « la diversité et de la différence », nous 
vous invitons à participer aux ateliers créatifs pour rendre 
cette journée et cette « Mad Pride » à Genève inoubliable. 
Les prochains ateliers créatifs auront lieu les lundis 1er , 
15 et 29 juillet et le 12 août de 14 h à 16 h.

Nous avons besoin de votre créativité et de vos idées !

Micheline, Blaise et Maxime

WORKSHOP 10.10
Jedes Jahr begehen wir den internationalen Tag der psy-
chischen Gesundheit mit einer Veranstaltung, an der wir 
auf unterhaltsame Art die Öffentlichkeit informieren. Am 
kommende 10. Oktober nehmen wir an der westschwei-
zerischen Kundgebung in Genf teil und organisieren auch 
eine deutschprachige Aktion im Kanton Freiburg. 
Nachdem wir uns einen Nachmittag über die Themen 
«Vielfältigkeit und Verschiedenheit» ausgetauscht ha-
ben, laden wir Sie in die kreativen Ateliers ein, um diesen 
Tag in Kanton Freiburg und die «Mad Pride» in Genf un-
vergesslich zu machen. Die nächsten Ateliers finden am 
Montag, 1., 15., 29. Juli und am 12. August statt, 
von 14:00 bis 16:00 Uhr.
Wir brauchen eure Kreativität und Ideen!

Maxime, Blaise et Micheline

SORTIE DU GROUPE 
ESPACE DÉTENTE 

Soyez les bienvenues ! Je vous invite cette fois-ci à Guin 
pour découvrir ses magnifiques marais. Ils se situent 
dans une réserve naturelle, dans laquelle nous pourrons 
apercevoir des plantes et des animaux, tels que des ca-
nards et des oies. Nous prendrons notre temps pour faire 
des pauses et nous trouver un endroit tranquille pour pi-
que-niquer. Le café et le dessert nous attendront chez 
Élisabeth, qui nous invite chez elle.
Rendez-vous le 21 août à 10 h 10 au kiosque de la gare 
de Fribourg (le train part à 10 h 27 direction Guin). Le re-
tour se fera vers 16 h 17 à la gare de Fribourg. N’oubliez 
pas de prendre votre abonnement CFF (si vous en possé-
dez un), le pique-nique, à boire, casquette ou parapluie, 
de bonnes chaussures et si besoin, quelque chose pour 
s’assoir.
Inscription à l’AFAAP jusqu’au 19 août ou par téléphone.
Je me réjouis de vous voir. 
À bientôt !

Élisabeth

Début juillet, une affiche d’inscription sera mise à la cui-
sine afin de constituer les équipes.
Afin de créer une ambiance marine, deux ateliers créatifs 
seront organisés les 31 juillet et 7 août. Vous pouvez par-
ticiper aux créations, car le secret de la Santa Maria n’y 
sera pas révélé.
Es tut mir leid für die Deutschsprechenden aber 
dieses Spiel ist momentan nur auf Französisch.

À bientôt, Catherine

ESCAPE GAME : Saurez-vous retrouver le trésor enfui de la Santa Maria ?

BULLE : OUVERTURE / ERÖFFNUNG
Le moment tant attendu est bientôt là : L’AFAAP va ouvrir 
une antenne dans le chef-lieu de la Gruyère à la mi-août !
Venez nombreux aux journées portes-ouvertes qui au-
ront lieu :

• Le lundi 19 août 2019 de 13h30 à 16h30
• Le mercredi 21 août 2019 de 16h00 à 19h00
• Le lundi 26 août 2019 de 16h00 à 19h00
• Le mercredi 28 août 2019 de 13h30 à 16h30

Der langersehnte Moment ist bald da: die Interessenge-
meinschaft für Sozialpsychiatrie wird Mitte August einen 
zweiten Standpunkt in Bulle eröffnen!
An den folgenden Daten werden «Tage der offenen Tü-
ren» stattfinden, an welche ihr herzlich eingeladen seid:

• Montag, 19. August 2019, von 13:30 bis 16:30
• Mittwoch, 21. August 2019, von 16:00 bis 19:00
• Montag, 26. August 2019, von 16:00 bis 19:00
• Mittwoch, 28. August 2019, von 13:30 bis 16:30

Die Aktivitäten werden im September starten: ich werde 
euch 2x pro Woche empfangen, am Montag und am 
Mittwoch, von 13:30 bis 16:30. Die Gesprächsgruppe «et 
si on parlait de psychiatrie?», welche von Micheline auf 
Französische geleitet wird, findet jeweils am 4. Dienstag 
des Monats statt.
Nun brauchte ich eure Hilfe: macht Werbung bei eurer 
Familie und euren Angehörigen, euren Freunden, euren 
Kollegen und Bekanntschaften! Und falls ihr mithelfen 
möchtet, das neue Lokal gemütlich einzurichten, nehmt 
Kontakt mit Micheline oder mir auf. Alte Gesellschaftss-
piele, die bei Euch schon lange herumliegen, könnten in 
Bulle einen neuen Zweck erfüllen, falls ihr das wünscht.
Ich freue mich, euch im neuen Lokal begrüssen zu 
können !

Larissa

Les activités débuteront en septembre : je vous accueil-
lerai 2x par semaine, le lundi et le mercredi de 13h30 à 
16h30. Le groupe de parole « Et si on parlait de psychia-
trie ? », animé par Micheline, aura lieu le 4ème mardi du 
mois.
Pour terminer ce petit coup de pub, j’ai besoin de votre 
aide : parlez-en à votre famille et à vos proches, à vos 
amis, à vos collègues de travail et à vos connaissances. 
Et si vous souhaitez donner un coup de main à rendre le 
nouveau local aussi convivial et chaleureux que possible, 
n’hésitez pas à contacter Micheline ou moi-même. Vous 
pouvez également amener des jeux dont vous n’avez 
plus besoin, ils serviront à égayer nos moments de par-
tage et d’échange !
Au plaisir de vous voir dans le nouveau local de Bulle !

Larissa

Notre nouvelle adresse / Unsere neue Adresse: 
Place du Tilleul 7, 1630 Bulle
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE ACTION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE
FREIBURGISCHE INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR SOZIALPSYCHIATRIE
Rue Hans-Fries 5 - 1700 Fribourg 
026 424 15 14
info@afaap.ch - ww.afaap.ch
IBAN  CH40 0900 0000 1700 8446 4

Avec le soutien de :

GRANDE 
SORTIE D’ETE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre grande sortie 
d’été le jeudi 11 juillet 2019. Passer un moment de convi-
vialité, de partage et de bonne humeur : voici les objectifs 
de cette journée ouverte à tous les membres cotisants ! 
La première étape de notre périple nous amène au Laté-
nium, le plus grand musée archéologique de Suisse. Im-
planté dans un cadre féérique, doté d’une muséographie 
résolument moderne, il a reçu le Prix du Musée du Conseil 
de l’Europe. Du Moyen Âge à l’homme de Néandertal, le 
Laténium présente 50’000 ans d’histoire régionale, mis 
en scène dans une perspective universelle, « entre Mé-
diterranée et Mer du Nord ». Après une visite guidée, le 
repas tiré du sac ou pris au café du musée, nous embar-
querons pour une croisière sur le lac de Bienne et qui 
nous mènera à la ville du même nom. 
Vous désirez prendre part à cette sortie ? Il vous suffit de 
vous annoncer au secrétariat ou de renvoyer le coupon 
réponse que vous recevez avec l’invitation, ainsi que les 
CHF 10.- de parti-
cipation aux frais. 
Au terme du délai 
d’inscription du 5 
juillet et s’il reste 
encore des places, 
vous pouvez pro-
poser la balade à 
vos proches pour 
le montant de  
CHF. 40.- par 
adulte et CHF. 20.- 
par enfant. 

GROSSER 
SOMMERAUSFLUG
Wir freuen uns, Sie am Donnerstag, 11. Juli 2019 zum 
grossen Sommerausflug einzuladen. Verbringen wir mit-
einander einen Tag der Geselligkeit und des Gedanken-
austauschs bei guter Laune! Der Ausflug steht allen zah-
lenden Mitgliedern offen.
Die erste Etappe unserer Tour führt uns nach Hauterive 
NE ins Latenium, das grösste Archäologiemuseum der 
Schweiz. In einen zauberhaften landschaftlichen Raum 
eingebettet und mit einer bewusst modernen Museo-
grafie ausgestattet, ist es Preisträger des Museumsprei-
ses des Europarats. Vom Mittelalter zurück zur Zeit der 
Neandertaler werden im Latenium 50’000 Jahre Regio-
nalgeschichte präsentiert und in einen weitergefassten 
Raum «zwischen Mittelmeer und Nordsee» eingeglie-
dert. Nach der Führung verpflegen wir uns aus dem 
Rucksack oder im Museumscafé. Danach unternehmen 
wir eine Schifffahrt über den Bielersee nach Biel.
Haben Sie Lust, am grossen Sommerausflug teilzuneh-

men? Dann mel-
den Sie sich beim 
Sekretariat an 
oder senden Sie 
uns den Teilnah-
meschein, den Sie 
mit der Einladung 
erhalten. Der Kos-
tenbeitrag beträgt 
CHF. 10.–. Nach 
Ablauf der  Anmel-
defrist vom 5. Juli 
können Sie, sofern 
noch Plätze frei 
sind, den Ausflug 
Ihren Angehöri-
gen zum Preis von  
CHF. 40.– für einen 
Erwachsenen und 
CHF. 20.– für ein 
Kind anbieten.

AGENDA


