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Editorial
L’année 2019 s’est achevée par la
fête de Noël de notre association.
Être entouré d’ami·e·s dans une
joyeuse ambiance, partager un repas festif, entonner des chants de
circonstance et effectuer quelques
pas de danse… voilà nos ingrédients
pour réchauffer les cœurs en ces
jours hivernaux.
Cette célébration clôture une année riche, intense, mouvementée… au cours
P 2
de laquelle nous avons
accueilli deux nouveaux
collaborateur : Maxime
P 2
en février et Larissa au
mois de juin, ouvert un
P 3
nouveau lieu d’accueil à
Bulle, proposé une permanence d’information
P 4-5
au Centre de soins en
santé mentale, offert un
groupe de parole germaP 6
nophone en Singine, collaboré à la première Mad
P 7-8
Pride suisse… Une année
à marquer d’une pierre
blanche !
C’est à la fin du mois de janvier que
se termine le stage HES de Melanie. Parmi nous depuis le mois de
septembre, nous avons beaucoup
apprécié son engagement et ses
questionnements, sa personnalité
discrète, chaleureuse, son sens de
l’accueil et de l’écoute. Nous la remercions d’ores et déjà et vous invitons à venir lui dire au revoir lors de
son apéro de départ, le mardi 21 janvier 2020 à 16 h.
Bonne lecture et joyeuses fêtes de
fin d’année !

Das Jahr 2019 endete mit der Weihnachtsfeier unseres Vereins. In froher Stimmung Zeit mit Freunden zu
verbringen, ein festliches Essen zu
geniessen, Weihnachtslieder anzustimmen und ein paar Tanzschritte
zu machen …, dies sind die herzerwärmenden Zutaten für die Wintertage.
Diese Feier schloss ein intensives,
ereignisreiches Vereinsjahr ab. Wir
begrüssten zwei neue Mitarbeiter:
Maxime im Februar und Larissa im
Juni; eröffneten ein neues Empfangszentrum in Bulle und richteten einen ständigen Informationsdienst im Zentrum für psychische
Gesundheit ein; begannen mit einer
deutschsprachigen Gesprächsgruppe im Sensebezirk; wirkten bei der
ersten Swiss Mad Pride mit. Ein Jahr,
das man in bester Erinnerung behalten darf!
Ende Januar 2020 endet das
HES-Praktikum von Melanie, die seit
September bei uns ist und die wir
sehr schätzen, denn sie ist engagiert, wissbegierig und taktvoll, hat
ein herzliches, gewinnendes Wesen
und stets ein offenes Ohr. Wir danken ihr bereits jetzt, und alle sind zu
ihrem Abschiedsapéro am Dienstag,
21. Januar 2020 um 16:00 Uhr eingeladen.
Viel Spass beim Lesen und frohe
Festtage!

Micheline Grivel Jorand

RÜCKBLICK – 13. TRIALOG
«PSYCHISCHE GESUNDHEIT-GENESUNG?»
Am 19. November 2019 durfte das
Team-Trialog 44 Personen zum 13.
Trialog zum Thema «Psychische Gesundheit – Genesung?» begrüssen.
Danach sprach Dr. Luca Rampa über
die Achtsamkeit. A propos Genesung
erklärte er, dass jeder Mensch dabei
seinen eigenen Weg geht. Wichtig ist

im «Hier und Jetzt» zu leben.
Danach wurden wie gewohnt Gruppen aufgeteilt und zum Gespräch in
der Tischrunden eingeladen. Solche
Gespräche sind jeweils intensiv und
berührend. Sie tragen viel dazu bei,
mehr Verständnis für eigenen sowie
die Situation anderer Betroffener

zu haben. Bei Austausch kam auch
klar zum Ausdruck, dass Akzeptanz
wichtig zum Genesungsprozess ist.
Bei einem guten Apero liess man den
Abend bei einer gemütlichen Gesprächsrunde ausklingen.
Rose-Marie

A LA DÉCOUVERTE DU…
RÉSEAU
BÉNÉVOLAT
NETZWERK
Par téléphone, je prends contact
avec Madame Tadic, l’une des deux
coordinatrices du secrétariat de Réseau Bénévolat Netzwerk Fribourg.
Elle accepte volontiers de me recevoir dans leurs locaux situés à la
route Saint-Nicolas-de-Flüe dans le
bâtiment du Quadrant et de me présenter le fonctionnement de ce pôle
de compétences.
Le bénévolat, qu’est-ce que c’est ?
Le bénévolat c’est offrir son temps
gratuitement. Que ce soit de manière organisée, pour une organisation (appelé bénévolat formel) ou
de manière tout à fait désorganisée,
auprès de voisins ou autres (bénévolat informel). Travail groupé avec
d’autres, parfois salariés, régulièrement ou ponctuellement... c’est se
sentir utile, valorisé et c’est surtout
de l’entraide !
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Concrètement, deux permanences
téléphoniques, bilingue le lundi
après-midi et francophone le jeudi
après-midi, sont assurées. Les personnes intéressées peuvent être reçues et soutenues dans la recherche
d’un engagement. Le centre propose des formations offertes aux
membres (composée de collectifs
et de personnes privées), mais aussi à toute personne intéressée par le
bénévolat. La limite du bénévolat, la
gestion des émotions, la comptabilité, la création d’un rapport annuel
sont quelques exemples de thèmes
proposés.

Afin de promouvoir l’engagement
bénévole, le site internet recense
une centaine d’organisations ; que
ce soient des associations, fondations, communes ou encore paroisses. Vous y trouverez également
une Newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire ou encore la bourse
des jobs bénévoles.
Chaque année, en automne, le
« Speeddating » du bénévolat est organisé. Le 27 novembre passé, une
trentaine d’associations se sont présentées. Le principe : la personne
intéressée à devenir bénévole et l’organisation choisie ont sept minutes
pour faire connaissance. Durant près
d’une heure et demie, c’est l’occasion de faire connaissance avec divers lieux d’engagement. « La soirée
est très conviviale ! » promet Madame Tadic.
L’entretien se termine en la remerciant pour sa disponibilité. Plus d’informations sur www.benevolat-fr.ch
Maud

ECHO DES GROUPES / AUS DEN GRUPPEN

GESPRÄCHSGRUPPE
FÜR BETROFFENE

GESPRÄCHSGRUPPE
FÜR ANGEHÖRIGE

Häufig fühlen sich psychisch kranke Menschen allein mit
ihrer Krankheit. Die Gesprächsgruppe ist die Möglichkeit
in Kontakt mit anderen Personen zu sein und sich miteinander über ein Thema auszutauschen in einem geschützten und respektvollen Rahmen. Die Gruppe spricht über
psychische Gesundheit, wie zum Beispiel positive oder
schwierige Erfahrungen, aber auch über aktuelle Themen. Jeder bekommt die Möglichkeit sich zu äussern, es
ist aber kein Muss. Wenn jemand gerne zuhören möchte,
ist es auch möglich. Im Jahr 2020 wird gelegentlich ein
Thema für die Gesprächsgruppe in der Agenda vorgeschlagen.
Sie sind herzlich willkommen!
Maxime

Auch für die Angehörigen kann die Situation der betroffenen Person belastend werden. Sie können sich in Frage stellen, Zweifel bekommen, sich machtlos fühlen. All
dies nimmt viel Energie. Die Gesprächsgruppe ist die
Gelegenheit über seine Erfahrungen zu sprechen und
Erfahrungen von anderen Personen zu hören. Durch den
Austausch kann sich eine gegenseitige Unterstützung
entwickeln und die Teilnehmer können voneinander lernen. Manchmal und je nach Wünschen wird auch ein Austausch über bestimmte Themen stattfinden.
Alle Angehörige sind herzlich willkommen!

ET SI ON PARLAIT
AUTREMENT
DE PSYCHIATRIE ?

NOUVELLES DU
GROUPE SPIRITUEL

Nouvelle année rime avec nouveauté ! Durant les six premiers mois, nous souhaitons intégrer au groupe Et si on
parlait de psychiatrie quelques rencontres axées sur un
trouble psychique spécifique avec des témoignages de
personnes directement concernées.
Si vous êtes confrontés à des troubles borderline, bipolaires, dépressifs, schizophréniques ou autres, et que
vous avez envie de témoigner, n’hésitez pas à prendre
contact avec Yves-Laurent !
Nous nous réjouissons de vivre avec vous ces nouveaux
échanges en groupe qui s’inscrivent dans l’objectif voulu
par l’AFAAP, à savoir un partenariat étroit et un partage de
connaissances entre personnes concernées par la maladie psychique et professionnels.
Yves-Laurent & Éliane

Maxime

À la suite de soucis de santé, Gilles arrête officiellement
l’animation du Groupe spirituel. Je profite de l’occasion pour le remercier,
au nom de tous les
membres, pour ces
nombreuses années
d’investissement au
sein de l’AFAAP.
Dès 2009, en tant
que pair animateur
bénévole, Gilles a
contribué à assurer la
relève et la continuité de
ce groupe de parole en étant
très apprécié des participants. Dans le même état
d’esprit, Éliane, remplaçante officielle, va désormais en
reprendre l’animation en tant que paire animatrice bénévole. Un grand merci à elle et longue vie à ce groupe
toujours aussi apprécié !
Yves-Laurent

GESPRÄCHSGRUPPE IN PLAFFEIEN
Am 5. Dezember 2019 hat eine Gesprächsgruppe für
psychisch betroffene Personen, für Mitglieder der AFAAP
und externe Personen in Plaffeien stattgefunden. Während es in Freiburg nebelig und grau war, konnten die Teilnehmer die Sonne vom Senseoberland geniessen. Diese
Gesprächsgruppe war die Gelegenheit, sich an einem
anderen Ort zu treffen und in Kontakt mit anderen Personen zu treten. Ein interessanter Austausch zwischen die

Teilnehmer fand statt. Diese externe Gesprächsgruppe
war ein erster Versuch, welcher vielleicht im Jahr 2020
Nachfolge haben wird.
Wir danken allen Teilnehmern für Ihre Anwesenheit und
Unterstützung.
Maxime
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FÊTE DE NOËL / WEIHNACHTSFEIER
STAYING ALIVE !
RESTER VIVANT !
AM LEBEN BLEIBEN!
Eh oui, Noël est de retour et cette
année pas de À la queue-leu-leu au
programme ni de musique de guinguette ! Micheline nous a confié à Julia et moi la playlist de la soirée. Mon
beau sapin y compris. Que de rires et
de nostalgie à la concocter !
18 h 30 tout le monde est là à l’exception de quelques retardataires remarqué·e·s. Parle à ma main. Installé·e·s à de belles tables rondes de six
et une grande d’honneur, occupée
par les invité·e·s de Bulle venu·e·s en
taxi de groupe offert par l’AFAAP. Belle initiative pour regrouper le Nord et
le Sud du canton !
Le nord, spécialement présent par
la parure artisanale dédiée à la reine
des neiges de Micheline. En effet,
tout le monde était sur son 31, mais
difficile de battre la Dancing Queen.
We will survive and rock you, baby
one more time !
Une déco super sympa et des accessoires de saison mis à disposition
pour faire des photos marrantes. Notre président lance son discours… Et
nous mangeons enfin à… 20 h. Gloria !
Réveillé·e·s par les chants de Noël,
Micheline, Maxime et moi lançons
la chorégraphie pour faire digérer.
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Staying alive ! 1, 2, 3, 4 on y va, pied
droit, la main sur les hanches, attention on part à droite... personne ne
voulait plus s’arrêter, le sourire aux
lèvres, les yeux rieurs. La fièvre du
vendredi soir quoi ! Les années ’80
ont suivi, un pull s’est même envolé
(je ne citerai personne). It’s raining
men.

Malheureusement, nous sommes
coupés par le café et le dessert…
Moi je dis : à quand un thé-choré ?
D’ici là, bougez, même en micromouvements dans votre cuisine,
soyez des stars de votre life !
mfs

FÊTE DE NOËL / WEIHNACHTSFEIER
Eh ja, es ist wieder Weihnachten, und
dieses Jahr stehen weder Polonaise
noch Schlager und Unterhaltungsmusik auf dem Programm. Micheline hat Julia und mir die Playlist des
Abends anvertraut. O Tannenbaum
eingeschlossen. Viel Gelächter und
Nostalgie beim Zusammenstellen!
Um 18:30 Uhr sind alle da, bis auf ein
paar notorische Nachzügler. Parle à
ma main. Pah! Keine Ausreden! Wir
sitzen an schönen Sechsertischen,
der Stammtisch wird von den Eingeladenen aus Bulle besetzt, die im
Gruppentaxi gekommen sind, offeriert von der AFAAP. Nette Geste, um
den Norden und den Süden des Kantons zusammenzubringen.
Der Norden fällt durch kunsthandwerklichen Schmuck auf, Michelines
Schneekönigin gewidmet. Tatsächlich sind alle fein herausgeputzt, aber
die Dancing Queen ist unschlagbar.
We will survive and rock you, baby
one more time!
Dank einer super Deko und der
Weihnachtsdekoration können wir
witzige Fotos schiessen. Unser Präsident hebt zu seiner Rede an … Und
um 20 Uhr kommen wir endlich zum
Essen. Gloria!
Durch Weihnachtslieder aufgeweckt,
starten Micheline, Maxime und ich
die Choreographie zum Verdauen.
Staying alive! Schön im Takt 1, 2, 3,
4 vorwärts, rechter Fuss, Hand auf
die Hüfte, Achtung, es geht nach
rechts... niemand will mehr aufhören, Lächeln im Gesicht, glänzen-

de Augen, Disco-Fieber.
Es
folgen die 80er
Jahre, ein Pullover fliegt sogar
weg (ich verrate
nicht, von wem).
It’s raining men.
Leider
werden
wir durch Kaffee
und Dessert unterbrochen. Ich
schlage vor: auf
bald bei einem
Tanztee. Bis dahin bewegt euch,
wenn auch nur
mit Mikrobewegungen in eurer Küche, seid eure eigenen
Stars!
mfs
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BULLE
ACTUALITÉS
Un groupe de discussion a eu lieu le
lundi 25 novembre pour parler avec
les membres de l’avenir de l’AFAAP
Bulle. Micheline et Larissa ont pu
échanger avec dix membres présents ce jour-là. Merci à eux pour cet
après-midi constructif et enrichissant ainsi que pour leur engagement
au sein de l’association. Pour connaître les besoins ainsi que le vécu
des membres depuis l’ouverture jusqu’à ce jour, un questionnaire de satisfaction a été distribué. Les retours
ont été majoritairement positifs (malgré les odeurs parfois dérangeantes
dans le couloir ou l’absence d’un petit coin-cuisine). La deuxième partie
a été dédiée aux besoins et souhaits
des membres quant à la suite. Le
maintien des prestations actuelles
ainsi que l’augmentation des offres
ont été les premiers points abordés.
Nous avons décidé d’ouvrir les portes du local à Bulle un demi-jour de
plus, en gardant l’accueil le lundi et
le mercredi. Si des membres souhaitent devenir des référents d’accueil
ponctuels (une manière de s’engager au sein de l’association), n’hésitez pas à demander des renseignements ou à vous annoncer auprès de
Larissa. Veuillez noter qu’une petite
spécificité est programmée durant
l’accueil du lundi 6 janvier ainsi que
du mercredi 12 février : les membres
présents ce jour-là pourront décider

ensemble s’ils souhaitent visionner
le film proposé à partir de 14 h ou
non. De plus, des activités créatrices et des groupes d’entraide auront
lieu le vendredi après-midi. En janvier et février, Yves propose un partage de connaissances sur le thème de l’ordinateur personnel (voir
ci-dessous). Un troisième point, la
promotion de l’AFAAP, a suscité un
vif intérêt auprès des membres. Des
distributions de flyers ainsi que la
présentation de l’association dans
différents services vont être propo-

PARTAGE DE
CONNAISSANCES
L’ordinateur personnel
Avez-vous envie de savoir décrypter la fiche technique d’un ordinateur (PC, portable, etc.)? Qu’est-ce
qu’un gigaoctet (Go) ? À quoi correspond la fréquence du processeur
et à quoi sert-il? Qu’est-ce que la
RAM (mémoire vive) ? Comment
fonctionne le disque dur ? Qu’estce que la connectique (ports USB,
HDMI, RJ45) ? Nous proposons un
éclaircissement de ces différents
points à travers un petit et bref
voyage au cœur de l’ordinateur, lors
d’une séance préliminaire d’environ
2 h au mois de janvier.
Dès février, des ateliers de maximum 5 participants sont organisés

sées certains mardis après-midi,
en alternance avec la permanence
mensuelle d’informations au centre
de soins en santé mentale à Marsens. Plus d’informations vous parviendront dans un deuxième temps.
Les rencontres du groupe de parole
« Et si on parlait de psychiatrie ? »
avec Micheline ont toujours lieu un
mardi par mois.
Je me réjouis de partager de bons
moments à Bulle.
Larissa

régulièrement sur des points plus
concrets et pratiques, selon l’intérêt des participants. Vous pouvez
apporter votre appareil personnel
pour des activités ciblées sur l’ordinateur « Windows » et les smartphones « Android ». Nous pourrons
aborder par exemple les thèmes
pratiques suivants :
• la mise à jour du logiciel système (système d’exploitation ou
OS) ;
• l’installation et la désinstallation
des logiciels;
• la configuration de Windows ou
d’Android;
• la configuration du matériel (pilotes de périphériques);
• etc.
Au plaisir de vous rencontrer,
Yves

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
AU MUSÉE GRUÉRIEN
L’AFAAP Bulle a organisé un évènement
de présentation de l’association le
5 novembre au Musée gruérien.
Durant l’après-midi porte ouverte, une vingtaine de personnes
se sont retrouvés au local pour
découvrir l’AFAAP ou échanger
avec Micheline, présente sur
les lieux. Après une visite guidée
d’une partie du musée réalisée
par la directrice, nous avons pu
écouter trois témoignages très enrichissants de personnes concernées
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de près ou de loin par la maladie psychique. Un grand merci à eux pour
leur engagement et leur courage.
Les personnes présentes ont
dû tendre l’oreille pour écouter le court-métrage réalisé par
l’AFAAP en 2007 suite à quelques problèmes techniques.
L’apéro préparé par les soins de
la cuisine du RSFM a été un régal
pour les yeux et l’estomac.
Larissa

AGENDA
MELANIE :
APÉRO DE DÉPART

À LA CARTE
Jeudi 6 février

Les mois défilent vite et nous voilà déjà bientôt à la fin de l’année,
quant à moi, me voilà presque à la
fin de mon stage. Fin janvier, je m’en
irai pour de nouvelles aventures,
sans pour autant délaisser tout
ce que j’ai découvert ici à l’AFAAP.
Dans mon article de présentation,
je m’étais décrite comme étant curieuse…et je n’ai pas été déçue !
J’ai adoré découvrir cette association et apprendre à connaître tous
ceux que j’ai rencontrés ici. J’ai
aussi pu mieux comprendre beaucoup de choses sur la thématique
des troubles psychiques, un bagage inestimable pour la suite de
ma formation en tant que future
travailleuse sociale.
Je vous remercie pour ces 5 mois de stage et pour terminer sur une note
joyeuse et festive, je vous invite à mon goûter de départ le mardi 21
janvier à 16 h.

RÉCUP’ART avec Josline. De nouvelles idées pour cet atelier différent et original. À cette occasion, je
vous propose une immersion dans le
monde du recyclage créatif. Que faire
des capsules de machine à café ?
Comment les réutiliser ? Nous utiliserons des capsules Nespresso
pour réaliser une décoration de table
surprenante.

Donnerstag 6. Februar

RÉCUP’ART mit Josline. Neue Ideen
für einen originellen Workshop: ich
führe Sie ins kreative Recycling ein.
Was tun mit den gebrauchten Kapseln für die Kaffeemaschine? Wie
soll man sie wiederverwenden? Wir
verwenden Nespresso-Kapseln, um
eine verblüffende Tischdekoration zu
gestalten.

Melanie

SORTIE EN RAQUETTES SCHNEESCHUH-TOUR
AVEC SERGE BLANC
MIT SERGE BLANC
Chaque année, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des compétences de notre guide de randonnée Serge
Blanc qui nous concocte un parcours dans les Préalpes
fribourgeoises. Rendez-vous le jeudi 20 février à 9 h à
l’AFAAP munis de vêtements adéquats, d’un pique-nique,
de thé chaud et autres boissons. Si vous n’avez pas de
bâtons ou de raquettes, n’ayez crainte, nous nous organiserons pour le matériel. Le retour est prévu vers les 16
h et la balade en ellemême durera quatre
bonnes heures.
Nous vous demandons de vous inscrire
sur la feuille affichée
à l’AFAAP ou par téléphone,
jusqu’au
10 février 2020. Nous
nous réjouissons de
partager cette activité avec vous et de
vivre des moments
inoubliables dans la
nature hivernale.

Wie jedes Jahr haben wir das Glück, dass unser erfahrener Wanderleiter Serge Blanc eine Route in den Freiburger Voralpen ausgeheckt hat.
Wir treffen uns am Donnerstag 20. Februar um
9:00 Uhr bei der AFAAP. Nehmen Sie passende Kleidung, ein Picknick, heissen Tee und andere Getränke mit.
Falls Sie keine Schneeschuhe und Stöcke haben, keine
Sorge, wir kümmern uns um die Ausrüstung.
Die Tour wird gut vier
Stunden dauern, die
Rückkehr ist auf etwa
16:00 Uhr vorgesehen.
Wir bitten Sie, sich
bis spätestens 10.
Februar 2020 auf
dem Aushang am
AFAAP-Anschlagbrett einzuschreiben
oder telefonisch anzumelden. Wir freuen
uns auf einen unvergesslichen gemeinsamen Ausflug in die
winterliche Natur.
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AGENDA
UN GROUPE

D’ENTENDEURS DE VOIX
À FRIBOURG !

Si vous vivez cette expérience si particulière et que
vous souhaitez en parler, vous pouvez nous rejoindre
les lundis soir à l’AFAAP à Fribourg
Les prochaines rencontres auront lieu
le 13 janvier, le 10 février et le 16 mars 2020
de 18h30 à 20h
Pour connaître les dates des rencontres à venir ou pour obtenir plus
d’informations, veuillez contacter Luisa Rossier luisa.rossier@bluewin.ch ou
Blaise Rochat rochatblaise5@gmail.com

Nous souhaitons :
• Nous réunir pour échanger librement sur les voix ou sur d’autres
perceptions sensorielles.
• Donner notre appui aux membres du groupe, nous entraider et
nous enrichir mutuellement.

Association Fribourgeoise Action et
Accompagnement Psychiatrique
Freiburgische Interessengemeinschaft
für Sozialpsychiatrie

Rue Hans Fries 5, 1700 Fribourg (Proche de la gare)
info@afaap.ch | +41 26 424 15 14

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 20 janvier 2020 est

MALADIE PSYCHIQUE :
SOLITUDE, ISOLEMENT...
La réunion a lieu dans les locaux de la Clinique de
jour du nord, rue du Botzet 18 à Fribourg de 19 h à
21 h.
La participation est libre et gratuite, mais nous souhaitons une inscription afin de mieux pouvoir organiser la
logistique. Ainsi, si vous êtes séduits par notre proposition du 20 janvier 2020 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 17 janvier.

BIBLIOTHÈQUE/BIBLIOTHEK
NOUVEAUTÉS !

NEWS!

D’ici la fin de l’année, notre bibliothèque s’étoffera grâce à près de 40 nouveaux livres et quelques DVD. Parmi
ces nouveautés, une catégorie jeunesse a été créée pour
permettre aux enfants et adolescents de mieux comprendre les troubles psychiques de leurs proches. Une
fois doublés et étiquetés, ces livres seront à votre disposition en emprunt ou à consulter sur place dans notre
bibliothèque.

Bis Ende Jahr wird unsere Bibliothek um fast vierzig neue
Bücher und einige DVD aufgestockt. Unter diesen Neuheiten ist eine Kategorie Jugend geschaffen worden,
welche es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, die
psychischen Leiden ihrer Angehörigen besser zu verstehen. Sobald die Bücher eingebunden und etikettiert
sind, stehen sie Ihnen zur Verfügung; Sie können sie
ausleihen oder in der Bibliothek lesen.

Melanie

Melanie

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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Membre de la :

