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Editorial
« Hésitant, mais surtout bénévole,
généreux… », « Depressiv aber vor
allem Vater, humorvoll… », « En rétablissement, mais surtout infirmière,
indépendante… », « Keine Freude
kann aber welche bereiten… » …
sont quelques slogans qui ont orné
les drapeaux balinais confectionnés
par l’AFAAP à l’occasion de la première Mad Pride en Suisse.
Le 10 octobre passé, jour
de la Journée mondiale de
P 2-3
la santé mentale, près de
1’000 personnes se sont
P 3
réunies à Genève pour revendiquer une place pour
chacun·e au sein de la soP 4
ciété. Le cortège, joyeux
et coloré, a défilé de la
P 5
gare Cornavin à la plaine
de Plainpalais afin de reP 6
vendiquer le droit à la différence, à la singularité.
Moment fort en émotions,
P 7-8
la parade est le point
culminant de près d’une
année de préparatifs que ce soit
dans les associations, au niveau de
notre faitière, la Coraasp, ou pour les
personnes directement concernées
par la maladie psychique.
Un « bravo » tout spécial à tous celles
et ceux qui ont participé au défilé,
pour leur courage d’affronter le regard de l’autre, de s’engager dans la
lutte contre les préjugés.
Bonne lecture,

« Hésitant, mais surtout bénévole,
généreux… », «Depressiv, aber vor
allem Vater, humorvoll… », « En rétablissement, mais surtout infirmière, indépendante… », «Keine Freude, kann aber welche bereiten…».
Diese und weitere Slogans zierten
die balinesischen Flaggen, die von
der AFAAP für die erste Mad Pride
in der Schweiz angefertigt worden
waren. Am 10. Oktober, dem internationalen Tag der psychischen Gesundheit, versammelten sich gegen
1'000 Personen in Genf, welche für
alle einen Platz in der Gesellschaft
einforderten. Eine fröhliche, bunte
Parade zog vom Bahnhof Cornavin
zur Esplanade von Plainpalais, um
den Anspruch auf Verschiedenheit
und Einzigartigkeit zu verfechten.
Ein hochemotionales Ereignis! Dieser Umzug war der Höhepunkt eines
knappen Jahres der Vorbereitung,
sei es in den Vereinen unseres Dachverbandes Coraasp, oder durch Einzelpersonen, welche direkt von einer
psychischen Erkrankung betroffen
sind. Ein ganz besonderes «Bravo»
an alle, die am Umzug teilgenommen haben, für ihren Mut, öffentlich
gegen Vorurteile einzustehen.

Micheline Grivel Jorand

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE

FIERTÉ DES FOUS À GENÈVE
Ce jeudi 10 octobre a eu lieu à
Genève la première Mad Pride en
Suisse, programmée lors de la Journée Mondiale de la Santé Mentale.
Cette manifestation originale et
haute en couleur a été organisée par
la Coraasp et la fondation genevoise
Trajets qui s'occupent de l'accompagnement et de l'intégration des
personnes vivant avec des troubles
psychiques et qui fête ses 40 ans.
Nous avons défilé de la gare jusqu'à
la plaine de Plainpalais accompagnés par plusieurs groupes de musique et au rythme de notre slogan
« Soyez fous, soyons-nous ! » Devant
moi la musique gaie et entrainante
d'une fanfare latino de Lausanne qui
donnait la pêche. Les magnifiques
drapeaux balinais et leurs pampilles
géantes, portés par les membres de
l'AFAAP se voyaient de loin au milieu
de cette foule dans laquelle dominait
la couleur rouge demandée par les
organisateurs.

Quant à moi, j'ai participé à la
fête avec un atelier artistique pour
des personnes rencontrant des difficultés psychologiques et sociales,
l'Atelier Pilote, situé à Genève dans
le quartier de la Jonction et que je
fréquente tous les mardis depuis
deux ans et demi.
À cause de son nom, Atelier Pilote, qui se rapporte aux petits poissons-pilotes qui accompagnent de
plus gros poissons sans le diriger,
en restant simplement à leur
côté, comme le fait Thomas qui anime l'atelier, et
à cause du code couleur rouge, nous portions des chapeaux en
forme de poissons
rouges que nous avions
confectionnés
nous-mêmes.
Cette Mad Pride
a attiré environ 1`000
personnes concernées

directement ou indirectement par la
santé mentale et s'est terminée dans
la joie sous le soleil couchant d'une
belle journée d'été indien. « Comme
avec la grève des femmes du 14 juin la
première Mad Pride en Suisse annonce un changement positif à venir »,
me dit en conclusion Thomas, l'artiste qui anime l'Atelier Pilote.
Laurence Pilet

INTERNATIONALER TAG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT

JUBILÄUM-15 JAHRE DEUTSCHSPRACHIGKEIT
Am 30. September 2019 trafen sich ca. 60 Personen
im Kino Rex in Freiburg. Anlass war das Jubiläum 15
Jahre Deutschsprachige Mitglieder in der AFAAP und
der internationale Tag der psychischen Gesundheit.
Gemeinsam sahen wir uns den Film „Gleich und Anders“ an. Der Film war sehr interessant, mit vielen
Erfahrungsberichten zur psychischen Gesundheit.
Noch immer haben psychisch kranke Menschen einen schweren Stand in unserer Gesellschaft. Gerade
die Eingliederung in den Arbeitsmarkt war Hauptthema der Podiumsdiskussion. Der Film hat auch Firmen gezeigt, welche bereit sind, Personen mit einer
psychischen Beeinträchtigung zu integrieren, wo
sich die Beeinträchtigung, bzw. die Schwierigkeit, in
eine Ressource entwickeln kann. Dazu
gab es viele Wortmeldungen aus dem
Publikum.
Ein offeriertes Apéro der AFAAP rundete
den Anlass ab. Die Gäste konnten zusammen auf weitere schöne und interessante Jahre der deutschsprachigen
AFAAP anstossen.
Beat

Herr Beat Poffet Mitglied der AFAAP, Herr Hans Schmied, Protagonist im Film und
Präsident vom Verein „Gleich und Anders Schweiz“, Frau Larissa Strasser und Maxime Gilliéron Sozialarbeiter bei der AFAAP
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A LA DÉCOUVERTE DE…

CONTE DE NOËL

LA COUTELLERIE
Accueillis chaleureusement par
un membre de l’association dite
« La Coutellerie », sise à la rue de
la Grand-Fontaine 1, c’est vers 17
heures 30 qu’avec Luc, en simples
visiteurs, nous découvrons leurs
charmants locaux.
Rouvert depuis mai 2019, à la suite
d’une grande rénovation, la coutellerie est un lieu multiple qui propose
ateliers d’écriture, cinéma, concerts,
conférences, goûters pour enfants…
mais aussi un bistrot. Mais ce qui fait
la particularité de la maison, ce sont
ses valeurs : échange non tarifé, ouverture d’esprit, accès à une information et culture non globalisée.
Concrètement, cela se traduit par
des activités, des boissons non alcoolisées (les boissons alcoolisées
sont payantes) et le menu du soir à
prix libre, c’est-à-dire que chacun
paye ce qu’il veut. L’association, à
but non lucratif, espère faire réfléchir
ses consommateurs à la valeur de
tout ce qui est proposé.
Outre les belles valeurs, le lieu est
chaleureux : ampoules, affiches,

meubles… le tout est joliment décoré avec de la récupération. Au soussol, nous découvrons les vestiaires,
la cuisine et les escaliers qui se terminent par une dernière marche en
verre, qui révèle une source qui coule
sous la maison. Le repas, végétarien,
concocté à base de boulgour et de
houmous est bon et festif ; il faut savoir que les légumes proviennent de
dons d’invendus et sont de saison.

LES RENCONTRES
DE BONHOMME

Ce qui a été vraiment sympa, c’est
que nous avons vu toutes les générations passer… de 7 à 77 ans ! Alors,
n’hésitez pas à découvrir La Coutellerie ! Pour plus d’informations sur
leur agenda et leurs horaires, visitez
leur site internet : https://www.lacoutellerie.org.
Texte : Maud
Photo : Luc

TRIALOGUE FRIBOURG : 23.09.2019
MALADIE PSYCHIQUE : PRENDRE SOIN DE SOI
Le 23 septembre passé, nous nous
sommes retrouvé une trentaine de
personnes à Romont pour échanger sur la thématique « Maladie psychique : prendre soin de soi ». Faire
des petits pas, s’écouter, connaitre
et accepter ses limites, soigner ses
relations, se faire plaisir et être actif… voilà quelques réflexions issues
de nos discussions. Pour moi, cela a
été l’occasion de partager mon histoire et mon expérience que voici.
Tout a commencé en raison d’un accident de travail qui a engendré plusieurs opérations et des douleurs qui
sont toujours d'actualités. À cause
de ces opérations, j’ai perdu des
capacités physiques, mais surtout,
un emploi qui me plaisait. En dépit
de la prise en charge financière de
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l'assurance accident et différents organismes, je me suis retrouvé avec
une diminution importante de mes
activités. Ma compagne a été pour
moi une béquille pendant toute ma
convalescence, m'appuyant au quotidien. Restant à la maison et elle au
travail, je préparais le repas et faisais
les courses. Mais malgré ce soutien,
le moral ne remontait pas. Avec l'appui d'autres personnes, j'ai commencé à reprendre ma vie en mains en
essayant des activités qui n'étaient
pas dans mes habitudes, comme
animer un groupe. Le fait de partager mes connaissances à travers le
groupe de bricolage que j’anime à
l'AFAAP m’a permis de reprendre
confiance en mes ressources, cela
m’a fait beaucoup de bien. Ma curio-

sité m’a également beaucoup aidé :
en autodidacte, j’ai découvert la musique et me suis mis au piano et à
la guitare. Dernièrement, je me suis
rendu compte que je développais un
souci visuel. Alors j’ai pris mon courage et je suis allé faire un contrôle
et à présent, je porte des lunettes
qui m'aident dans ma vie de tous les
jours.
Grâce à ces petits pas, au fait d’avoir
pris soin de moi, à reconnaitre mes
besoins et mes limites, j’ai repris
confiance en mes capacités. Aujourd’hui, j’ai retrouvé un travail dans
l’économie libre qui me plait beaucoup et qui me fait du bien.
Bernard

Bonhomme se lève. Par habitude.
Parce qu’il le faut bien. Cassé dans
son corps, cassé dans son âme, il
chemine, semble ne plus rien voir. Il
est sans âge. Il est seul. Ou presque.
Presque, car Polichinelle veille. Polichinelle, c’est le chat. Un chat qui en
fait à sa tête parfois, mais qui, surtout, vient souvent sur ses genoux.
Polichinelle ronronne ses exigences
et ses tendresses. La présence,
c’est comme ça, entre tyrannie et
douceur. Oui, d’ailleurs, puisque demain c’est Noël, il va lui acheter un
cadeau.
Il sort pour Polichinelle. Il parcourt la
petite ville. Une ville qui ne sait pas
toujours ce qu’elle se veut. Urbaine,
dans le vent, dans la course de son
temps. Ou plutôt ralentie mais si
naturelle, comme avant, quand elle
était encore village. Bonhomme, lui,
avance et rit sans raison devant les
décorations. Voilà le magasin d’articles pour animaux. Il se faufile entre
les rayons. Il cherche les jouets, ou
alors une friandise. Non, pas une
friandise, les friandises c’est, après
le repas de Bonhomme, ce qu’il réserve occasionnellement dans son
assiette. Sagement, Polichinelle attend. Il sait que, au bord de l’évier,
avant la vaisselle, son tour viendra.
Alors un jouet ? Mais, souvent, un
bout de ficelle suffit… Perdu dans
ses pensées, Bonhomme bouscule
une jeune femme.
Elle est toute fine et semble frigorifiée. Dans cet endroit bien chauffé,
elle a gardé son bonnet et ses gants.
Un bonnet de laine à pompon et ces
gants curieux qui laissent voir le bout
des doigts mais aussi les petites mitaines qui s’accrochent à eux, pour
les recouvrir, ces bouts de doigts frileux. Bonhomme engage la conversation, lui parle de Polichinelle. Moi,
dit-elle en plaisantant, c’est Gaëlle,
la folle aux chats. Dans mon quartier,
je prends garde à eux, les solitaires,
les miséreux. Et puis, chez moi, j’en
ai deux. Enfin, bientôt plus, Madame
attend des petits, c’est pour bientôt.

Et chez vous,
Polichinelle
est tout seul.
Ah non, avec
vous
quand
même.
Oui,
mais… Alors,
oui,
vous
viendrez voir
ces
petits,
peut-être une
nouvelle compagnie pour
Polichinelle ?
Bonhomme est étourdi. Il est sorti du
magasin sans rien acheter. La neige
n’est pas là, il fait froid, mais le ciel
est clair et le soleil brille. Bonhomme
ajuste son écharpe et décide de sortir du bourg. Ici, la forêt n’est jamais
loin. Il s’approche de la lisière puis,
par un chemin familier, entre dans le
sous-bois. Il voit encore le visage de
Gaëlle et pense à nouveau au jouet
promis. Il le trouvera ici. Il s’approche
de la clairière qu’il connait depuis
longtemps, celle des Quatre-Sapins. Il y a bien quatre sapins. Surtout le tout grand, le tout vieux. Là,
une dame. Une vieille dame habillée à l’ancienne d’une longue robe
noire protégée d’un tablier gris. Penchée, elle ramasse quelque chose
par terre. Bonhomme s’approche.
Comme dans les histoires du temps
passé racontées par sa grand-maman, la Vieille ramasse des pives.
Les pives que l’on mettra à sécher
pour en faire des allume-feu dans
le fourneau à bois. Elle en prend
une, une toute petite qu’elle tend à
Bonhomme. Il la saisit et ferme les
yeux. Quand il les ouvre à nouveau,
elle a disparu. Au loin, les cloches
de l’église sonnent. Plus de vieille
dame, mais la pive, elle, est toujours
là. Ce sera le jouet de Noël de Polichinelle. Au bout d’une ficelle.
Bonhomme reprend sa route et
rentre chez lui. Il habite un immeuble
ancien. Quatre appartements, des
voisins que l’on croise, à qui l’on dit
bonjour, sans plus. Et puis une nou-

velle venue. Bonhomme ne l’a pas
encore vue. Sur la boîte aux lettres,
c’est marqué Joëlle. La voilà, relevant son courrier. Elle revient de ses
courses, deux gros sacs à ses pieds.
Très vite, Bonhomme voit tout. Le
visage pâle, un peu marqué et puis
un ventre, un ventre rond, un ventre
en espérance. Très vite, elle lui dit
un bébé pour l’été, un papa là-bas,
une vie ici. Aujourd’hui, Joseph n’est
pas toujours avec Marie. Bonhomme
porte les sacs, deux étages, les
laisse sur le palier. On se dit au revoir.
Et bon Noël.
Les portes se ferment. Mais pas les
yeux de Bonhomme qui, soudain,
s’écarquillent. Oui, bien sûr. Polichinelle, la ville, Gaëlle, la Vieille et
maintenant Joëlle. Tous ces « l »,
toutes ces ailes. La musique dans
sa tête, c’est celle des anges, les
anges et leurs ailes. Le chat est
venu aux nouvelles. Ni une, ni deux,
Bonhomme le prend dans ses bras.
Demain, tu auras ton jouet, mais ce
soir, je t’emmène. Oui, Joëlle, c’est à
nouveau moi. Oui, ce petit chat est à
moi, c’est Polichinelle. Le bébé, non,
pas encore de nom. Fille ou garçon,
qu’importe, dans mon ventre c’est
un ange, dit-elle en souriant. Il aura
deux ailes et un grand-papa de rechange, si vous le voulez bien ?
Cette nuit, Bonhomme est aux
anges.
Marc
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BULLE : NOUVELLES

AGENDA

L’AFAAP
SE PRÉSENTE
À BULLE

RENCONTRE
INTERASSOCIATIVE

Pour faire suite à l’ouverture de notre antenne à Bulle
début septembre, nous souhaitons mieux nous faire
connaître dans le sud du canton et sensibiliser la population à la santé psychique. C’est pour cette raison que
nous organisons une présentation de l’association au
Musée gruérien le mardi 5 novembre 2019.
Entre 14 h et 17 h, les personnes intéressées pourront visiter le local à la place du Tilleul 7. Une visite guidée du
Musée gruérien inaugurera l’évènement à 17 h 30, suivi
de la projection du court-métrage « Vivre avec la maladie psychique » réalisé par l’AFAAP. Quelques membres
témoigneront sur leur expérience personnelle au sein de
l’association et échangeront avec le public. Un apéritif
clôturera la soirée.
La participation est ouverte à toutes et à tous : n’hésitez
pas à inviter vos proches. Pour une question d’organisation, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire
au plus tôt par téléphone au 026 424 15 14 ou par mail à
l’adresse suivante : info@afaap.ch.
Larissa

ET SI ON PARLAIT DE L’AVENIR ?
Après les trois premiers mois de l’antenne à Bulle, nous agendons un bilan afin de faire le point sur le vécu et
la satisfaction des membres jusqu’à
ce jour. Que pensez-vous
de l’offre proposée ? Y a-til des aspects qui vous dérangent ? Si oui, que suggérez-vous pour améliorer
la situation ? Dans un deuxième temps, nous échangerons sur les attentes
et souhaits concernant
l’avenir de l’AFAAP à Bulle.
Qu’imaginez-vous
pour
la suite ? Nous désirons
discuter des différentes
possibilités et ressources
dont nous disposons et
de celles dont nous avons
besoin pour faire vivre
l’antenne.
Nous aimerions profiter
de l’occasion pour rappeler l’aspect participatif et
communautaire et encou-
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rageons les membres à s’engager
au sein de l’association.
Micheline et Larissa vous donnent
rendez-vous le lundi 25 novembre

de 14 h à 16 h dans notre local à
Bulle.
Larissa

Lors du groupe Zigzag café du mardi 12 novembre : visite de l’Association valaisanne d’entraide psychiatrique
(AVEP). Élargissons nos horizons et créons un moment
de rencontre entre associations. Ouvertes aux personnes
souffrant de fragilités psychiques et aux proches, elles
œuvrent dans un esprit d’entraide, de solidarité et de partage. Echangeons sur nos convictions, nos différences,
nos questionnements, nos identités associatives... dans
un espace de convivialité.

À LA CARTE
Lundi 30 décembre

FILM HUMORISTIQUE : TOC TOC avec Micheline.
En attendant désespérément l’arrivée de leur médecin, des patients atteints de TOC n’ont d’autre choix
que de devoir supporter les étranges manies de chacun.

Montag 30. Dezember

KOMÖDIE: TOC TOC, mit Micheline. Im verzweifelten Warten auf ihren Arzt, müssen die Patienten, die
unter Zwangsstörungen leiden, die Ticks der anderen
wartenden Patienten, ertragen.

CONFECTION
DE SUSPENSIONS
DE GRAINES
POUR OISEAUX
Dur dur d’être un petit oiseau en hiver : la nourriture se
fait rare et il n’y a plus un seul fruit en vue ! C’est pour
cette raison que cette année, il vous est proposé de
réaliser des suspensions de graines pour oiseaux, qui
en plus de décorer les arbres, feront le bonheur de nos
amis à plumes en leur permettant d’avoir ainsi suffisamment à manger cet hiver. Ces suspensions seront
offertes lors de la fête de Noël et il sera également
possible pour les participants de l’activité d’en ramener
quelques-unes chez
eux.
Les trois ateliers
auront lieu les 7
novembre, 14 novembre et 5 décembre de 14 h
à 16 h.
Les participants
possédant des
emporte-pièces
sont invités à les
prendre avec
eux.

Vendredi 6 décembre

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL avec Micheline.
A tous ceux qui affectionnent boules multicolores,
guirlandes lumineuses et thé de Noël, rendez-vous le
vendredi 6 décembre à 14 h pour décorer la sapin et
nos locaux !

Lundi 2 décembre

ATELIER DE BISCUITS avec Melanie. Voici la période d’avant fête qui arrive ! Ce qui signifie BISCUITS !
Vous êtes tous cordialement invités à venir en confectionner le lundi 2 décembre de 14 h à 16 h ! Youpi, on
pourra tous en manger ! Nous sollicitons de votre part
un peu de matériel : emporte-pièces, rouleau à pâte
et pinceau à pâtisserie !

Melanie
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AGENDA
FÊTE DE NOËL
Afin de conclure l’année en beauté, nous vous invitons à une soirée de Noël festive. Non seulement au niveau culinaire, mais aussi musical !
Rendez-vous le vendredi 13 décembre
de 18 h à 22 h à la Brasserie de l’Epée,
dans le quartier de la Basse-ville.
La fête est réservée aux membres cotisants et une participation de F. 10. –
par personne est demandée.
Vous trouvez dans cet envoi un bulletin
d’inscription à nous retourner jusqu’au
vendredi 6 décembre.
Attention les places sont limitées !
Au plaisir de partager ce moment de convivialité avec vous !

WEIHNACHTSFEIER
Um das Jahr stilvoll abzuschliessen, sind Sie zu einem
festlichen Weihnachtsabend mit feinem Essen
und schöner Musik eingeladen. Die Weihnachtsfeier findet statt am Freitag, 13. Dezember von 18 bis 22 Uhr im Brasserie de
l’Epée in der Unterstadt. Der Anlass ist
den zahlenden Mitgliedern vorbehalten,
und wir bitten Sie um einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.– pro Person. Beigefügt erhalten Sie einen Anmeldeschein.
Bitte reichen Sie uns bis spätestens Freitag, 6. Dezember ein. Achtung, die Plätze
sind beschränkt!
Wir freuen uns auf einen geselligen Abend mit
Ihnen!

ALBUM PHOTO
Der 13. Trialog-Deutschfreiburg wird am Abend des 19.
November 2019 in Düdingen zu folgendem Thema stattfinden:

PSYCHISCHE GESUNDHEIT – GENESUNG?

Le lundi 18 novembre, à la pause de 15 h du groupe de
collage, nous vous invitons à découvrir le magnifique album photo 2017 qui a été réalisé par une équipe motivée et créative. Plus qu’un album photo, c’est une œuvre
d’art !
Merci à Monica, Julia, Nathalie, Nelly et Joceline

Leben mit einer psychischen Erkrankung ist für die betroffenen Personen sowie ihren Angehörigen sehr belastend. Jede Person geht ihren eigenen Genesungsweg, macht vielfältige Erfahrungen, die mindestens zu
einem stabileren Zustand führen sollten.
Was heisst «Genesung» und wie kann diese gefördert
werden? Wie können Angehörige und Fachpersonen,
Hilfe und Unterstützung bieten?
Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr mit anschliessendem Apéro
Ort: Düdingen, Begegnungszentrum, Horiastrasse 1
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung per e-mail: info@afaap.ch oder Telefon AFAAP:
026 424 15 14

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 :
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