
Micheline Grivel Jorand

Editorial
Le 10 octobre prochain, à l’occasion 
de la journée mondiale de la san-
té mentale (10 du 10) et pour fêter 
ses 20 ans, notre faîtière la Coraasp 
orchestre l’organisation de la pre-
mière Mad Pride Suisse. Placé sous 
le thème de la diversité, l’évènement 
consistera en un défilé, dans les rues 
de Genève, de nos associations et 
sympathisant·e·s. À l’AFAAP, lors 

d’ateliers créatifs, nous 
avons confectionné des 
drapeaux balinais agré-
mentés de messages :
« Angoissée, mais surtout 
heureuse, créative… »,  
« Maniaque, mais surtout 
perfectionniste, sportif… ».
L’objectif est de chan-
ger le regard sur les per-
sonnes vivant avec une 
santé mentale fragile : 
derrière une faiblesse, il y 
a d’innombrables forces. 
Nous invitons chacune et 
chacun à se joindre à ce 
moment festif et rassem-

bleur, venez défiler avec nous !
Début octobre, le documentaire 
suisse « Pareil et différent » sera pro-
jeté au cinéma à l’occasion du 10 
du 10 et des 15 ans de nos presta-
tions en allemand. Le film nous fera 
découvrir les défis qu’affrontent les 
personnes concernées dans le mi-
lieu professionnel. Des témoignages 
authentiques !
Au début du mois de septembre, 
c’est Melanie Singha que nous ac-
cueillons pour un stage de six mois. 
Nous lui souhaitons des moments 
enrichissants !

Auf den 10. Oktober, dem interna-
tionalen Tag der psychischen Ge-
sundheit (10.10.), und um zugleich 
sein 20-jähriges Bestehen zu feiern,  
organisiert unser Dachverband Co-
raasp die erste Swiss Mad Pride. 
Unter dem Motto Diversität (Viel-
falt) wird es einen Umzug der 
angeschlossenen Vereine und Sym-
pathisanten durch die Strassen von 
Genf geben.
Bei der AFAAP haben wir in den Krea-
tiv-Workshops balinesische Flaggen  
angefertigt, verziert mit Botschaf-
ten wie «Ängstlich, aber vor allem 
glücklich, kreativ, …» oder «Getrie-
ben, aber vor allem perfektionis-
tisch, sportlich, …». Ziel ist ein an-
derer Blick auf Personen mit fragiler 
psychischer Gesundheit: hinter ei-
ner Schwäche kommen zahlreiche 
Stärken hervor. Wir laden alle an 
diesen gemeinschaftsfördernden, 
festlichen Anlass ein; nehmen Sie 
am Umzug teil!
Anfang Oktober wird der schweize-
rische Dokumentarfilm «Gleich und 
Anders» im Kino vorgeführt. An-
lässlich des 10.10. sowie 15 Jahren 
deutschsprachiger Dienstleistungen 
wird uns der Film zeigen, welche 
Herausforderungen Betroffene am 
Arbeitsplatz zu meistern haben. Mit 
authentischen Erfahrungsberichten!
Anfangs September wird Melanie 
Singha ihr sechsmonatiges Prak-
tikum bei uns beginnen. Wir wün-
schen ihr eine lehrreiche Zeit!
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Dans le cadre de son secteur « For-
mation et coaching », la Coraasp 
propose un choix de formations qui 
tient compte principalement des in-
térêts des personnes concernées 
par la maladie psychique et des 
proches. Les bénéficiaires de l’AI et 
leurs proches profitent de tarifs ré-
duits. Vous trouverez le programme 
détaillé à l’AFAAP ou sur notre site 
www.afaap.ch. 
Cours proposé à Fribourg, dans 
les locaux de l’AFAAP :
Découvrir et s’entraîner à la Pleine 
Conscience : comprendre ses ori-
gines et ses bienfaits les jeudis 29 
août, 5-19-26 septembre 2019, de 
14 h à 16 h 30, avec M. Yann Chap-
puis.
Nous avons la capacité d’être pleine-
ment présent et conscient à chaque 
instant qui passe, pour observer 

FORMATIONS CORAASP
avec détachement tout ce qui ap-
paraît dans notre esprit. Cette qua-
lité humaine fondamentale s’appelle  
« La Pleine Conscience » et se déve-
loppe grâce à l’entraînement.
Ce regard attentif et bienveillant sur 
soi-même permet de voir claire-
ment les causes de notre souffrance 
(agitations, désirs, anxiété) et de 
prendre de la distance par rapport à 
elle. En apaisant notre mental et nos 
émotions, nous gagnons en liberté 
et en paix intérieure.
La pleine conscience a été beau-
coup étudiée ces dernières années 
et a largement prouvé les nombreux 
bienfaits qu’elle apporte, déjà après 
deux semaines de pratique.

Les intéressés sont priés de 
s’adresser à Laura, au plus tard le 
26 août 2019.

FOND 
POUR LA 
FORMATION
L’AFAAP dispose d’un fond pour 
soutenir la formation de ses 
membres. Si vous souhaitez en 
bénéficier pour les cours ci-des-
sus, un formulaire (qui comprend 
la motivation, le cours souhaité, 
le coût du cours, les frais de 
transport ainsi que la participa-
tion financière) est à compléter. 
Adressez-vous à Laura.

La curiosité N’EST PAS un vilain dé-
faut !
Curieuse : c’est sûrement le mot re-
présentant le mieux ce que je res-
sens en ce mo-
ment, juste avant 
le commencement 
de mon stage ici à 
l’AFAAP. Je m’ap-
pelle Melanie, je 
suis étudiante à 
la Haute Ecole de 
Travail Social et je 
suis curieuse, tout 
d’abord de décou-
vrir l’association 
qui m’accueillera 
pendant 6 mois, 
mais aussi d’en 
apprendre plus sur 
ma future profes-
sion et sur moi-
même. Car oui, je 
pense que je n’ai 
jamais appris autant de choses sur 
moi-même que lorsque j’ai réalisé 
mon 1er stage dans le domaine du 
travail social, à la FARA où mon tra-
vail consistait à accompagner des 
personnes en situation de handicap 
mental en m’assurant de leur bien-
être tout en respectant leurs sou-
haits et besoins. J’y ai découvert des 

forces insoupçonnées à l’époque et 
je suis sûre de découvrir également 
de nouvelles choses sur moi lors de 
ce stage à l’AFAAP. 

En plus d’être 
curieuse, je suis 
plutôt créative : 
j’aime dessiner, 
peindre et coudre 
(bien que j’aie en-
core des progrès 
à faire de ce cô-
té-là. Cette créati-
vité, je la retrouve 
également lorsque 
je fais des jeux de 
rôle sur papier, 
comme Donjon & 
Dragons, avec mes 
amis, que ce soit 
pour créer des per-
sonnages, des his-
toires, un univers, 
etc. Pour pouvoir 

créer, il faut savoir être curieux, vou-
loir découvrir de nouvelles choses et 
savoir sortir de sa zone de confort 
de temps en temps, c’est pour tout 
cela que je considère que la curiosité 
n’est pas un vilain défaut. 

Melanie Singha

Tarifs : Personnes concernées, 
proches, professionnels des orga-
nisations de la Coraasp : CHF 100.-, 
autre public : CHF 200.-

LOULOU
Un film de Nathan Hofstetter

Envie de passer une soirée au ciné-
ma pour voir l’avant-première du film 
en présence du réalisateur ?  Envie 
de découvrir un film qui rend humain 
et visible une maladie qui n’est pas 
toujours comprise et autour de la-
quelle existent encore des tabous ?

SYNOPSIS : « Nathan est diagnosti-
qué schizophrène paranoïde. Main-
tenant il va mieux, avant il allait beau-
coup moins bien. Il se filme, il filme 
ses proches de l’hôpital, son meil-
leur ami bipolaire, son père, sa mère 
et son amour. Grâce à eux, il com-
mence à devenir un homme au lieu 
d’un fou. Pour Nathan, tout le monde 
est un “loulou”, à sa manière ».

Quand ? 
Mardi 3 Septembre à 20 h au Ciné-
ma CityClub à Pully
Mercredi 4 Septembre à 18 h 30 
au Cinepel à Neuchâtel
Autres dates de l’avant-premières : 
https://outside-thebox.ch/loulou/ 

Prenez IMMÉDIATEMENT contact 
avec Laura !

CINÉMABONJOUR DE MELANIE

BULLE : OUVERTURE 
Bienvenue dans notre 
local à Bulle, Place du 
Tilleul 7 ! Voici, pour 
vous donner envie de 
passer lors des jour-
nées portes ouvertes 
ou à partir de sep-
tembre pour l’accueil, 
quelques photos de 
notre chaleureuse an-
tenne en terre bulloise !
N’hésitez pas à en par-
ler autour de vous, de 
faire de la pub, etc. 
Nous avons besoin de 
vous pour faire durer 
cette antenne et offrir 
nos prestations dans le 
sud du canton ! Un grand merci d’avance.
Quelques informations concernant la suite 
des évènements. Les journées portes ou-
vertes auront lieu : 
• Lundi 19 août de 13 h 30 à 16 h 30
• Mercredi 21 août de 16 h à 19 h
• Lundi 26 août de 16 h à 19 h
• Mercredi 28 août de 13 h 30 à 16 h 30
À partir du 2 septembre, une personne de 
l’équipe professionnelle (principalement La-
rissa) sera sur place les lundis et les mercre-
dis après-midi de 13 h 30 à 16 h 30. Un groupe 
de parole sur la maladie psychique, animé 
par Micheline, aura lieu une fois par mois le 
mardi, soit le 24 septembre, le 29 octobre, 
le 26 novembre ainsi que le 17 décembre 

de 14 h à 15 h 30.
Nous sommes tou-
jours à la recherche 
de jeux, livres, bandes 
dessinées, magazines 
(pour lire ou faire des 
collages) … donc ame-
nez-les à l’AFAAP au 
lieu de jeter. Un grand 
MERCI aux membres 
qui ont déjà appor-
té leur petit grain de 
sel en proposant des 
idées, en amenant des 
jeux, etc.

Larissa

BIBLIOTHÈQUE / BIBLIOTHEK

NOUVEAUTÉ
Une nouvelle responsable pour le groupe bibliothèque 
égal un nouveau projet : une mini-bibliothèque mobile 
pour Bulle.
En plus des activités habituelles comme l’inventaire ou 
plastifier et coder les livres, je propose un nouveau projet. 
L’idée : faire une sélection d’une quinzaine de livres sur 
un thème défini à l’avance et proposer cette offre à nos 
membres bullois. Si vous êtes intéressé(e) et aimeriez ai-
der pour faire la sélection des livres et des thématiques, 
n’hésitez pas à venir au prochain groupe bibliothèque qui 
aura lieu le 29 octobre de 14 h à 16 h à Fribourg.
De plus, je suis ouverte à toute proposition : n’hésitez pas 
à me transmettre les titres de livres que vous trouvez in-
téressants, je veillerai à ce qu’ils soient ajoutés à notre 
collection !
Merci à vous,

Larissa

NEUHEIT
Eine neue Verantwortliche für die Bibliothek-Gruppe 
gleich ein neues Projekt: eine wandelnde Miniatur-Biblio-
thek für Bulle.
Zusätzlich zu den üblichen Aktivitäten wie das Inventar 
machen oder Bücher plastifizieren und codieren werde 
ich ein neues kleines Projekt anbieten. Die Idee: ca. 15 
ausgewählte Bücher werden für einen Monat nach Bulle 
verlegt. Wer Interesse hat, bei der Auswahl der Thematik 
und der jeweiligen Bücher mitzuhelfen, ist herzlich einge-
laden, am nächsten Treffen der Bibliothek-Gruppe am 29. 
Oktober von 14 Uhr bis 16 Uhr in Fribourg teilzunehmen.
Ausserdem bin ich offen für neue Vorschläge: falls ihr 
Buchtipps habt, könnt ihr mir die gerne mitteilen, ich 
werde darauf achten, sie in unsere Sammlung zu inte-
grieren.
Herzlichen Dank 

Larissa
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SAMEDI CRÉATIF 
Un samedi par mois, de 14 h à 17 h, l’AFAAP vous ouvre 
ses portes sans l’équipe professionnelle. Laissez parler 
votre créativité en bonne compagnie. Vous serez accueil-
lis chacune et chacun tels que vous êtes. Amenez votre 
hobby à l’AFAAP ou faites-vous plaisir avec le grand choix 
de matériel mis à disposition que vous pourrez combi-
ner à loisir. Vous voulez terminer ou compléter un objet 
commencé la semaine ? Sans problème. C’est un ate-
lier libre, sans conseils spécifiques, où l’on se ressource, 
s’entraide dans la bonne humeur et au rythme que l’on 
souhaite dans un cadre sécurisant. Les pauses sont li-
brement prises entre 15 h et 16 h. Elles peuvent être pro-
longées par une sieste, une discussion sous la glycine ou 
une lecture au salon, voire un jeu à la cuisine. Libre à vous 
d’écouter vos envies et vos partenaires.
De mai à août, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous 
jouons les prolongations à la belle saison avec des jeux et 
des grillades pour profiter du beau jardin.
Venez tester, vous y prendrez goût !

Lea et Monica

Il est 14 h. Après le rappel par Lea des consignes du 
groupe, chacun·e se présente brièvement. Aujourd’hui, 
c’est la canicule et le ventilateur est bienvenu !
Chères Monica et Lea, comment est né le « Same-
di créatif » ? C’est grâce à quelques fidèles de l’atelier  
« Peindre à l’acrylique », animé autrefois par Nathalie, 
qui trouvaient que la durée du groupe était trop courte. 
L’idée était aussi de mixer les techniques : peinture, col-
lage, dessin, pyrogravure, tricot… Nous nous sommes 
rencontrées sur la base de notre intérêt commun pour la 
lecture et le bilinguisme.
Comment se déroule l’après-midi ? Il y a beaucoup de 
solidarité. Par exemple, ce samedi Josline, animatrice du 
groupe « Idées créatives », est venue aider Amandine et 
Nicolas à terminer leurs réalisations. 
Y a-t-il des changements à communiquer aux 
membres ? Pour une question de cohérence avec les 
autres groupes de l’AFAAP, nous allons être plus atten-
tifs aux horaires. Dès septembre, les participant·e·s sont 

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN

KREATIVER SAMSTAG
Einmal im Monat sind die Türen der AFAAP am Samstag 
von 14 bis 17 Uhr ohne Anwesenheit des Mitarbeiter¬-
teams geöffnet. Lassen Sie Ihrer Kreativität in guter Ge-
sellschaft freien Lauf! Jede/jeder wird so angenommen 
wie sie/er ist. Bringen Sie Ihr Hobby mit oder lassen Sie 
sich von der Fülle an Material, das zur Verfügung steht, ins-
pirieren und gestalten Sie Ihr Werk. Sie dürfen auch ohne 
weiteres ein Objekt, das Sie unter der Woche begonnen 
haben, hier ergänzen oder fertigstellen. Es ist ein freier 
Workshop ohne Anleitung; man arbeitet in seinem eigenen 
Tempo, hilft einander, schöpft neue Kraft bei guter Stim-
mung in vertrautem Umfeld. Um 15 und 16 Uhr kann man 
nach Belieben Pause machen. Diese kann auch durch 
ein Nickerchen, ein  
Gespräch unter 
der Glyzinie, eine 
Lektüre im Salon 
oder gar ein Spiel 
in der Küche ver-
längert werden. Es 
steht Ihnen frei, auf 
Ihre Bedürfnisse zu 
hören oder auf die 
Kollegen einzuge-
hen.
Von Mai bis August 
können anschlies-
send jene, die es 
wünschen, die 
langen Tage des 
Sommers nutzen, 
um bei Spielen und Grillieren den schönen Garten zu ge-
niessen.
Kommen Sie und probieren Sie es aus, Sie werden bes-
timmt Gefallen daran finden!

Lea und Monica

Es ist 14 Uhr, Lea erklärt uns die Spielregeln der Gruppe, 
danach stellt sich jede und jeder kurz vor. Es ist eine Af-
fenhitze, der Ventilator ist hochwillkommen!
Liebe Monica und Lea, wie ist der «kreative Sams-
tag» entstanden? Wir verdanken ihn einigen treuen 
Teilnehmern der Gruppe «Acrylmalen», damals mit Na-
thalie, welche die Zeitdauer zu kurz fanden; die Idee war 
auch, Techniken zu mischen: Malen, Collage, Zeichnen, 
Brandmalerei, Stricken usw. Wir trafen uns aus dem ge-
meinsamen Interesse am Lesen und an der Zweispra-
chigkeit.
Wie läuft der Nachmittag ab? Es gibt eine starke Soli-
darität. Diesen Samstag ist beispielsweise Josline, Leite-
rin der Gruppe «Kreative Ideen», gekommen, um Aman-
dine und Nicolas zu helfen, ihre Werke fertigzustellen.
Gibt es Änderungen bei der Kommunikation mit den 
Mitgliedern? Wir werden die Zeitpläne besser auf die 
anderen AFAAP-Gruppen abstimmen. Ab September 
wird die Tür der Gruppe bereits um 13:45 Uhr geöffnet 

SOMMERAUSFLUG 
Hey, kommst du auch auf den grossen Sommerausflug? 
Dilemma für eine Spätaufsteherin! Ich entscheide mich: 
besser, als den Tag vor dem Fernseher zu verbringen, 
gehe ich auf ein Schiff und habe Spass. Ergebnis: eine 
schlaflose Nacht, aber ich bin pünktlich auf den Grand-
Places. Kaum Leute. Ich bin baff. Alle sind schon im Bus! 
Stimmung wie auf einer Schulreise. Laufen! Uff, noch ein 
Platz zuhinterst bei den jungen Neuen: Maxime und La-
rissa.
Bereits nach kurzer Fahrt sind wir im Latenium, dem 
Archäologiemuseum am Ufer des beruhigenden, zaube-
rhaften Neuenburgersees. Bei den Toilettenanlagen und 
Schliessfächern entdecken wir «das Geheimnis der Kör-
perpflege der Mammuts», ehe wir uns den ernsten Din-
gen zuwenden: Feuersteinen, Pfahlbauten, Schmuck, 
Mammutzähnen, der halb-sesshaften Bevölkerung, ganz 

zu schweigen von 
den vielen «Ouh!» 
unseres Führers.
Durstig oder weil 
sie die Hitze im Mu-
seum nicht mehr  
aushalten, kürzen 
einige den Besuch 
ab und geniessen 
die Frische und die 
Aussicht auf der 
w u n d e rs c h ö n e n 
Terrasse. Zusam-
men mit den ande-

ren picknicken wir dann, wie Perlen aufgereiht, am Ufer. 
Ich koste meine Wassermelone vor einem Reiher. Zau-
ber, Zauber, ich sagte es bereits.

SORTIE D’ÉTÉ 
Dis, tu viens à la Grande Sortie ? Grand dilemme pour une 
lève-tard ! Je me décide : plutôt que de passer la journée 
devant la télé, autant aller s’amuser sur un bateau. Ré-
sultat : une nuit d’insomnie, mais je suis prête à l’heure 
aux Grand-Places. Peu de monde. Je m’étonne. Tout le 
monde est déjà dans le bus ! Les gags fusent. L’ambiance 
course d’école est lancée. Ouf, une petite place au fond 
avec les jeunes nouveaux : Maxime et Larissa.
Après un très cours parcours, nous voilà déjà arrivés au 
Latenium, musée d'archéologie posé au bord de l’apai-
sant et magique lac de Neuchâtel. Case toilettes et ca-
siers exécutés, nous découvrons « le secret de la toilette 
des mammouths » avant de passer aux choses sérieuses : 
silex, pilotis, bijoux, dents de mammouth, la population 
étant semi-sédentaire, sans compter les nombreux « euh » 
de notre guide.
Assoiffés ou ne 
résistant pas à la 
chaleur du musée, 
certains ont écour-
té la visite pour sa-
vourer la fraicheur 
et la vue de la ma-
gnifique terrasse. 
Rejoints par les 
autres, nous par-
tons pique-niquer 
au bord de l’eau en 
rang d’oignons. Je 
déguste ma pas-
tèque devant un héron. Magie, magie, je vous disais.
Pas de café. Le bus nous emmène fissa à Erlach pour 
partir en bateau vers Bienne. La croisière est toujours 
l’occasion de se détendre, de rire, de faire de nouvelles 

accueillis dès 13 h 45 (il faut sonner à l’interphone) et la 
porte du groupe sera fermée à 14 h 10. 
Pour ma part, j’ai toujours beaucoup de plaisir à parti-
ciper aux samedis créatifs ainsi qu’aux joyeuses discus-
sions tout en façonnant nos œuvres respectives. Le mo-
ment de détente, qui suit durant la période estivale, est 
également très agréable.  « Buller » au salon ou sous la 
tonnelle du jardin, faire des grillades puis des jeux de so-
ciété... Le tout sans prise de tête et bien organisé. 
Je vous invite à faire de même et à nous rejoindre dès que 
possible.

Maud

(bitte an der Gegensprechanlage klingeln) und um 14:10 
Uhr geschlossen.
Meinerseits freue ich mich immer auf die kreativen Sams-
tage und die heiteren Gespräche währenddem jede/je-
der ihr/sein Werk gestaltet. Ebenso geniesse ich im Som-
mer die Entspannung danach: ein bisschen faulenzen im 
Salon oder unter der Pergola im Garten, grillieren, Bretts-
piele … Alles problemlos und gut organisiert.
Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ich lade Sie zum Mit-
machen ein!

Maud
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Kein Kaffee. Der Bus bringt uns ruckzuck nach Erlach, wo 
wir das Schiff nach Biel nehmen. Die Überfahrt ist immer 
eine Gelegenheit, sich zu entspannen, zu lachen, neue 
Leute kennenzulernen und die üblichen Fotos zu machen.
Auf der Schiffländte angekommen, hüpfen wir, welcher 

Luxus!, ins Taxi Richtung Altstadt. Dort 
haben wir etwas freie Zeit zur Verfü-
gung. Eine Freundin und ich schlendern 
über die Flohmärkte dieses prächtigen 
Stadtteils. Sie hat Occasionsbücher ers-
tanden und ich Stofftaschentücher. Zwei 
gute Taten für die Natur! Mit einem kurzen 
Lauf erreichen wir schliesslich rechtzeitig 
den Treffpunkt hinter der monumentalen 
Skulptur von Thomas Hirschhorn. Eine 
tolle Belohnung, offeriert von der AFAAP, 
erwartet uns: eine Glace!

MFS

connaissances, et de faire nos photos rituelles. 
Une fois sur le quai, luxe absolu, nous sautons dans le  
« taxi-car » direction la vieille ville.  Arrivé·e·s à destina-
tion, c’est quartier libre. Avec ma copine, nous flânons 
dans les brocantes de ce splendide quartier. Elle a rame-
né des livres d’une boîte à 
livres et moi des mouchoirs 
en tissus. Deux BA pour la 
nature ! La journée se ter-
mine par une petite course 
pour arriver à temps au 
rendez-vous, derrière la 
monumentale sculpture de 
Thomas Hirschhorn. Une 
récompense sublime of-
ferte par l’AFAAP nous at-
tend : une glace ! 

MFS

AGENDA
INTERNATIONALER TAG DER 
PSYCHISCHEN GESUNDHEIT
Um den internationalen Tag der psychischen Gesundheit 
zu feiern laden Sie wir ein:

In der Woche vom 30. September bis 6. Oktober ve-
ranstalten wir im Kanton Freiburg eine Filmvorführung 
«Gleich und Anders» mit anschliessendem Podiumsges-
präch über das Thema «Vielfalt». Dieser Anlass verbindet 
sich zu dem Geburtstag «15 Jahre Deutschsprachigkeit» 
bei der AFAAP. Nach dem Film und dem Podiumsges-
präch sind Sie herzlich zu einem festlichen Apero einge-
laden, damit wir zusammen auf diese 15 Jahre anstossen 
können. Es wird die Gelegenheit sein, gemeinsam Zeit 
miteinander zu verbringen und den deutschsprachigen 
Teil der Afaap zu feiern. Weitere Details (genaue Datum, 
Uhrzeit und Ort) werden in der Afaap und durch Flyers 
und Plakate folgen.

Am Donnerstag, 10. Oktober 2019, von 13.00 bis 
21.30 Uhr, findet die Mad Pride in Genf statt. Das Thema 
ist «Treten wir für Vielfalt ein!». Das Programm: Umzug 
durch die Strassen von Genf, offizielle Zeremonie, Ani-
mationen mit der Komikerin Brigitte Rosset und Konzert, 
auf der «Plaine de Plainpalais». Wenn Sie AFAAP Mitglied 
sind, ist die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug von der 
AFAAP bezahlt (im Rahmen unser Budget). Anmeldung 
bei der AFAAP so schnell wie möglich, bis zum 30. Sep-
tember. Abfahrt ab Fribourg Bahnhof um 13.26 Uhr und 
Rückfahrt ab Genf um 21.33 Uhr. 

Am Freitag 6. und 13. September, von 14.00 bis 
16.00. Während diesen zwei Workshops «10.10» werden 
wir die balinesischen Flaggen für den Umzug in Genz fer-
tigstellen. Workshop auf Deutsch und Französisch.

Anspreschsperson: Maxime

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SANTÉ MENTALE

Afin de célébrer la journée mondiale de la santé mentale 
(10 du 10) nous vous invitons : 

Dans la semaine du 30 septembre au 6 octobre à 
la projection du documentaire « Pareil et différent ». Cet 
évènement alémanique est organisé à l’occasion du  
10 du 10 et pour célébrer le cap des 15 ans de nos presta-
tions germanophones. Le film, sous-titré en français, est 
suivi d’un échange sur la thématique de la diversité. Pour 
clôturer la soirée, vous êtes cordialement invités au verre 
de l’amitié. De plus amples détails (date, horaire et lieu) 
vous parviendront prochainement à l’AFAAP, sous forme 
de flyers et d’affiches. 

Jeudi 10 octobre 2019 de 13 h à 21 h 30. Mad Pride 
à Genève sur le thème « Défilons pour la diversité ». Au 
programme : parade dans les rues de Genève, cérémo-
nie officielle, animation avec l’humoriste Brigitte Rosset 
et spectacle musical sur la plaine de Plainpalais. Si vous 
êtes membres de l’AFAAP, le transport, en train, est pris en 
charge dans la mesure de notre budget. Inscrivez-vous 
au plus tôt, dernier délai le 30 septembre. Départ de Fri-
bourg avec le train de 13 h 26 et retour à 21 h 33.

Les vendredis 6 et 13 septembre de 14 h à 16 h. Lors 
de ces deux ateliers 10 du 10 nous terminerons les ban-
nières balinaises avec lesquelles nous défilerons à Ge-
nève.

Le lundi 30 septembre de 13 h à 17 h à Lausanne. Si 
vous le souhaitez, rejoignez-nous pour la préparation à 
la Mad Pride avec les artistes de rue Zanco. Le trajet se 
fait en voiture avec Micheline et Blaise. Attention, places 
limitées.

AGENDA

La « Psychologie Positive » (PP) s’intéresse au fonction-
nement optimal de l’humain et s’appuie sur les connais-
sances de la recherche expérimentale et des neuros-
ciences. Les apports de la PP sont clairs : un cerveau 
heureux fonctionne mieux et améliore notre capacité à 
gérer de nombreux domaines (relationnel, professionnel, 
sportif, etc.). La PP se veut un complément à la psycholo-
gie clinique ou « négative » qui s’est essentiellement inté-
ressée aux troubles psychiques (dépression, stress, etc.) 
et aux moyens d’aider les personnes qui en souffrent. 
Mais comment arriver à augmenter notre bien-être ou 
notre niveau de fonctionnement ?  La PP apporte de nom-
breuses réponses concrètes à cela, mais sans fournir LA 
réponse ou LA solution. C’est à chacun de trouver dans 

RECOVERY
GRUPPE

Was ist Recovery? Was bedeutet dies 
für mich? Wie kann ich selber Genesung 
finden, meinen Recoveryweg gehen? 
Wie finde ich ihn? Wo sind die Chancen, 
wo die Stolpersteine?
An 4 Nachmittagen gehen wir diesem 
Recovery mit Kathia Vonlanthen auf die 
Spur.
Kathia Vonlanthen ist Peer, das heisst, 
sie war selber Betroffene und hat ihren 
Recoveryweg soweit begehen können, 
dass sie heute, nach der Ausbildung, 
nun als Peer (Genesungsbegleiterin) 
arbeiten kann. Im ersten Teil erzählt sie 
über ihren eigenen Recoveryweg, ihre 
Geschichte, ihren Weg zurück ins Leben 
und auch über die Ausbildung zur Peer. 
Von Hilfe zur Selbsthilfe, vom Weg der 
Betroffenen zur Helfenden. 
Im zweiten und dritten Teil geht es um 
den Begriff Recovery, wie man diesen 
bei sich selber findet und wie man 
seinen eigenen Genesungsweg finden 
und begehen kann. Wir erarbeiten die 
ersten Schritte gemeinsam, aber trotz-
dem individuell auf jeden angepasst. 
Je nach dem beenden wir das Thema 
noch beim vierten Treffen und sonst ist 
der letzte Nachmittag den Wünschen 
und Bedürfnissen der Teilnehmer ange-
passt. (oder bei Interesse: Skillsstrai-
ning, Notfallkoffer, Strategien gegen 
Spannungen und Ängste)

Kathia Vonlanthen

LES APPORTS DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE 
AU RÉTABLISSEMENT

cet ensemble de stratégies et de techniques celles qui 
fonctionnent pour lui et de les mettre en pratique dans 
son quotidien pour en faire des habitudes. Quelques-
unes de ces techniques ou stratégies vous seront pré-
sentées.
Présentation le mardi 17 septembre de 14 h à 16 h par 
Yann Berney et Christian Follack. Tous deux travaillent 
comme psychologue-psychothérapeutes en cabinet pri-
vé à Bulle. Depuis 2016, ils ont à cœur de faire connaître 
la Psychologie Positive au plus grand nombre, dans le 
cadre de conférences et de formations.

Pour plus d’informations : www.optipsy.ch 

ÉCHANGER, APPRENDRE ET 
EXPÉRIMENTER 

À partir de septembre et jusqu’à la fin de l’année, nous avons le plaisir 
d’avoir parmi nous monsieur Dominique Fry, pair praticien en santé men-
tale, qui animera le groupe de parole « Échanger, apprendre et expéri-
menter ».
En dépit des inconvénients causés par des problèmes de santé psy-
chique, chaque personne peut essayer de comprendre son parcours, 
identifier ses ressources, ses besoins, ses difficultés et esquisser des 
rêves, objectifs, plaisirs, etc. L’objectif : faire face à la maladie, vivre le 
mieux possible et cheminer vers le rétablissement.
Au cours des huit rencontres prévues, vous vous pencherez sur votre 
propre parcours, apprendrez au travers des expériences des uns et des 
autres et expérimenterez ! Dominique a en réserve pour vous des ren-
contres dynamiques, créatives et constructives. 

Parmi les thèmes abordés :
• L'importance d'une bonne alimentation
• Comment la respiration synchronise-t-elle le cerveau ? Souffle et cer-

veau sont si étroitement liés que la respiration a une influence déci-
sive sur notre psychisme. Elle module aussi bien la conscience de soi 
que les capacités cognitives et les émotions. Il y aura des exercices 
de respiration et de cohérence cardiaque

• La psychologie positive
• Accueillir nos émotions
• Vivre le moment présent
• La dernière journée sera consacrée à une activité artistique au moyen 

d’un fer à peindre et de l’encaustique. Il n'y a pas besoin de savoir 
dessiner

Votre curiosité a-t-elle été chatouillée ? N’hésitez pas à participer les 
mardis suivants : 3 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 26 novembre, 3 
et 17 décembre 2019 de14 h à 16 h. Attention : max. 12 participants.
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Avec le soutien de :

AGENDA

TRIALOGUE FRIBOURG
Le Trialogue est un espace de dialogue et de rencontre 
entre personnes vivant avec la maladie psychique, 
proches et professionnels qui a pour but de permettre 
aux participants de s’enrichir de l’expérience de l’autre 
et de tendre vers une compréhension commune. Le 
thème que nous vous proposons pour le Trialogue  
Fribourg du lundi 23 septembre est

MALADIE PSYCHIQUE :
PRENDRE SOIN DE SOI

La réunion a lieu dans les locaux de la Maison St-
Charles, rue du Château 126 à Romont de 19 h à 
21 h.
La participation est libre et gratuite, mais nous sou-
haitons une inscription afin de mieux pouvoir organi-
ser la logistique. Ainsi, si vous êtes séduits par notre 
proposition du 23 septembre ou si vous souhaitez être 
informés des prochaines, nous vous prions de nous 
contacter au 026 424 15 14. Le délai de réponse est 
fixé au vendredi 20 septembre.

DU THÉÂTRE A L’AFAAP
Des rencontres de théâtre pour se faire plaisir, improvi-
ser, s'amuser. Sans trop d'attente et pas de jugement, 
juste laisser la place à qui nous sommes, ce que nous 
avons envie ou pas de partager. Quelques exercices de 
centration et concentration, un peu de corporel et la poé-
sie du vivant. Prenez qui vous-êtes, vos envies, vos raz-le 
bol et vos rêveries, la vie fera le reste. En me réjouissant 
de vous rencontrer les mercredis 4 septembre, 9 oc-
tobre, 20 novembre et 11 décembre de 14 h à 16 h.

Esther

CONGRÈS DU GRAAP
Le 8 et le 9 mai a eu lieu le 30e Congrès du Graap du titre : 
Maladie psychique et contrainte. Pour protéger qui ?
Suzanne et Laura ont le plaisir de vous faire une restitu-
tion des deux journées le 28 octobre prochain à 14 h.
Dans un premier temps, Laura montrera le travail de ré-
flexion fait à l’AFAAP intitulé : « Transition entre des pra-
tiques asilaires et des réseaux de soins centrés sur les 
besoins des personnes concernées par la maladie psy-
chique » ; puis Suzanne fera un résumé des différents 
intervenants. Nous terminerons par un échange sur la 
thématique. 

Lundi 9 septembre de 17 h 30 à 
19 h, les membres de la commission 
politique sociale de la Coraasp vous 
invitent à une séance concernant 
les élections fédérales 2019, à l’Es-
pace Dickens à Lausanne. Durant 
cette soirée, une brève présentation 
des éléments clés du système poli-
tique suisse sera donnée. Un bilan, 
concernant la législature 2015-2019 
en matière de droits des personnes 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 : BILAN ET ENJEUX
vivants avec un handicap et/ou une 
maladie psychique, sera réalisé. 
Cela permettra aux personnes pré-
sentent d’avoir une vue d’ensemble 
des décisions prises concernant le 
domaine du handicap et de la mala-
die psychique. Cette présentation se 
terminera par un apéritif. 
La séance est ouverte à tous les 
membres de l’AFAAP. Si vous souhai-
tez participer à cette séance, veuillez 

prendre contact avec Maxime Gillié-
ron, jusqu’au 4 septembre : 
m.gillieron@afaap.ch – 026 424 15 14 

Membres de la commission politique 
sociale Coraasp : Jean-Marc Alla-
man (L’Expérience), Nathalie Ramuz 
et Maxime Gilliéron (AFAAP), Chris-
tophe Konyevits (Anaap), Robert 
Joosten (Graap F), Florence Nater 
Coraasp). 


