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Editorial
Un des buts de notre association
est de « valoriser les ressources personnelles et soutenir chacun dans
l’exercice de ses responsabilités individuelles ou sociales ». Dans le cadre du suivi individuel que nous proposons, nous mettons l’accent sur
les potentiels propres, tentons de
redonner à chaque personne le goût
et l’envie d’être actrice de sa vie, de
créer ou recréer une implication et
des liens sociaux. Dans
les pages qui suivent,
P 2
nous vous invitons à découvrir deux outils qui aiP 3
dent à mieux se connaitre
et révéler ses richesses
intérieures ainsi que deux
P 4
ateliers « Directives anticipées », qui permettent
de réfléchir à ses besoins
P 4
notamment lors d’hospitalisation. L’équipe proP 5
fessionnelle accompagne
toutes les personnes intéressées dans ces projets.
P 6-8
Nous vous donnons
rendez-vous le jeudi 12 mars à
14 h 30 pour notre assemblée générale 2020. À son issue, Blaise Rochat, membre de notre comité, nous
parlera de son implication dans la
défense des intérêts des personnes
concernées par la maladie psychique au travers de commissions étatiques. Son expérience de la maladie alliée à ses connaissances et
son parcours professionnel dans le
domaine des soins est singulière et
formative.
En vous souhaitant une bonne
lecture !

Eines der Ziele unseres Vereins ist
es, «die persönlichen Ressourcen
zu fördern und jede Person dabei zu
unterstützen, ihre persönliche und
soziale Verantwortung wahrzunehmen». Im Rahmen unseres Angebots
«Individuelle Begleitung» konzentrieren wir uns auf das eigene Potenzial jeder Person und versuchen, sie
zu ermutigen, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen, sich einzubringen
und Beziehungen zu knüpfen. Auf
den folgenden Seiten sind zwei Methoden beschrieben, die helfen, sich
selbst besser kennenzulernen und
seinen inneren Reichtum aufzudecken. Ebenso die beiden Workshops
«Patientenverfügung», die ermöglichen, über seine Bedürfnisse bei
einem Spitalaufenthalt nachzudenken. Das Mitarbeiterteam begleitet
alle, die an diesen Themen interessiert sind.
Gerne begrüssen wir Sie am Donnerstag, 12. März um 14:30 Uhr
an der Generalversammlung 2020.
Am Schluss wird Vorstandsmitglied
Blaise Rochat darüber berichten,
wie er die Interessen von Menschen
mit einer psychischen Erkrankung
bei kantonalen Stellen vertritt. Seine
Erfahrung mit Krankheit verbunden
mit seinem Wissen und seiner beruflichen Laufbahn in der Krankenpflege sind einzigartig und formativ.
Viel Spass beim Lesen!

Micheline Grivel Jorand

A LA DÉCOUVERTE DE…

ECHO DES GROUPES / AUS DEN GRUPPEN

ACTUALITÉS

PONT UNIVERSEL
Mardi 4 février, Luc et moi-même
sommes reçus par Madame Claudine Fischer, Présidente et Fondatrice en 2007 de Pont Universel.
Madame Fischer, comment
avez-vous
rencontré
Luc
Dreyer, membre de l’AFAAP
qui a fait le lien avec le Pont
Universel (P.U.) pour cette interview ? Luc avait abordé notre
association lors du « Speeddating
du bénévolat » en 2015. Il a participé au groupe écriture, et plus récemment, au groupe théâtre.
En quoi consiste votre accompagnement des personnes en difficulté psychique ? C’est un accompagnement personnalisé pour aller
à la rencontre de son propre joyau.
Notre action sociale est active depuis 2007 « L’autre lieu, une alternative », basée sur la création d’emplois (si possible), de programmes
d’échanges socioculturels. Notre
but est celui de professionnaliser
notre lieu de vie.
Travailler en réseau, avec des
personnes en difficulté psychique, de quoi s’agit-il ? P.U. fait
partie du réseau de santé interdisciplinaire. Le travail en réseau est une
clé importante qui, malheureusement, se perd ! L’accompagnement
personnalisé doit se renforcer, ensemble nous sommes plus efficaces.

Pont Universel, pourquoi ce nom ?
Il s’agit de la liaison entre la Suisse
et l’étranger : les membres de P.U.
en Suisse proposent leurs compétences. Actuellement, nous avons
un projet en partenariat avec le Togo
et le Bénin pour améliorer les conditions de vie des familles. Et vice et
versa : par nos voyages « Santé &
découverte », les compétences africaines sont apportées aux membres
de P.U. suisse. Des témoignages
sont visibles sur www.pont-universel.
org.

Quelles sont les activités prometteuses qui pourraient intéresser
les membres de l’AFAAP ? À part
les voyages, venir développer leurs
compétences en lien avec l’événementiel, avec aussi les ateliers
d’écriture, celui de théâtre qui
recommencera le 8 mars. Le jeu
avec les mots sera actif d’ici au
15 mars. Une participante a le
projet de vendre des gaufres en
ville de Fribourg en faveur de Pont
Universel. Elle accueillerait volontiers des volontaires. D’autres projets pourraient voir le jour comme le
cinéma, la photographie (pour développer la passion, le don de soi) ou
encore des partages de repas interculturels. ÊTRE DANS LA VIE TOUS
ENSEMBLE !
Et votre avenir ? Je passe le témoin
de la présidence en mai, après 13
ans de bénévolat à P.U. Je suis fière
de l’équipe, une équipe soudée.
Pour tout contact :
PONT UNIVERSEL
Claudine Fischer
Rue du Botztet, 2
1700 FRIBOURG
079/788 16 05
www.pont-universel.org
Interview : Maud
Photo : Luc

Yves-Laurent

EXPERTISES AI DOUTEUSES
CENTRE DE DÉCLARATION
En décembre 2019, le conseiller fédéral Alain Berset ouvrait une enquête interne sur l’activité de surveillance de
l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) concernant l’octroi des rentes et mesures AI. Cette enquête a
pour objectif d’évaluer la politique de l’OFAS envers les
offices cantonaux chargés des expertises AI et de surveiller les activités de ces derniers.
Selon un communiqué de presse d’« Inclusion Handicap »
(Communiqué de presse, 22.12. 2019), il serait reproché
aux offices cantonaux d’avoir mandaté des médecins
ayant rédigé des rapports médicaux douteux, où certaines contradictions et anomalies seraient ressorties, telles que des rapports copiés, des contenus tendancieux,
etc. Quant à l’OFAS, celui-ci aurait transmis des directi-
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En ce début d’année, quelques changements se profilent à l’AFAAP :
Hermine anime le groupe Pique-nique
depuis septembre 2018. Elle a clôturé à son
activité de pair animatrice bénévole en
janvier. Par son engagement, son accueil souriant et convivial, elle a su mettre
à l’aise les membres et créer un rapport
de confiance. Investie dans d’autres projets personnels, nous lui souhaitons plein
succès dans ses démarches. Pour février
et mars, ses coanimateurs, Rosa Maria et
Claude, assurent son remplacement. Dès avril, Jean-Pierre a accepté de reprendre le flambeau et Nicolas sera disponible en appoint. Un grand
merci à tous !
Bernard anime le groupe B. Bricolage depuis
juillet 2017. Il va mettre un terme à son activité
de pair animateur bénévole à la fin février.
Très investi dans son rôle, il a pu faire bénéficier les membres de ses nombreuses
compétences. Plusieurs œuvres ont été
ainsi réalisées, d’objets décoratifs à du
mobilier dont l’association a pu directement tirer profit. Bernard va désormais se
concentrer sur son engagement professionnel, nous lui souhaitons également tout le
meilleur dans cette voie. En remplacement de
son groupe, nous sommes organisons une activité Jeux de société qui se fera en deux groupes distincts. L’un en français animé par Olivier et Julia, l’autre
en allemand, à la carte, animé par Beat et Maxime. Un
grand merci à eux ! Alors à vos agendas et ne manquez
pas de profiter de ces nouvelles offres !

ves ciblées aux offices allant dans un but d’économie, au
détriment de prestations auxquelles les assurés auraient
droit. Ces éléments sont mis en lumière par différents
médias.
Face à ces informations, Inclusion Handicap ouvrira, le
28 février, un centre de déclarations indépendant, auprès duquel les personnes se considérant victime d’une
expertise douteuse pourront s’adresser pour obtenir des
conseils et un soutien. Vous trouverez de plus amples informations sur le site d’Inclusion Handicap :
https://www.inclusion-handicap.ch/
Melanie et Maxime

NACHRICHTEN
Änderungen bei der AFAAP seit Jahresbeginn:
Hermine hat die Gruppe Picknick seit September 2018 geleitet und hat im Januar ihre Tätigkeit als freiwillige Peer-Animatorin beendet.
Mit ihrem freundlichen, geselligen Wesen
bewirkte sie, dass sich die Teilnehmer
wohlfühlten, und konnte ein Vertrauensverhältnis schaffen. Nun wendet sie sich
persönlichen Projekten zu, und wir wünschen ihr dazu viel Erfolg! Im Februar und
März übernehmen ihre Co-Animatoren,
Rosa Maria und Claude, die Gruppe. Vom
April an wird sie Jean-Pierre weiterführen und
von Nicolas unterstützt werden. Vielen Dank!
Bernard leitet die Gruppe B. Bricolage seit Juli 2017.
Er beendet Ende Februar seine Tätigkeit als freiwilliger
Peer-Animator. Er war in dieser Rolle sehr engagiert, und sein breitgefächertes Talent kam
den Teilnehmern zugute. Mehrere Werke
wurden geschaffen, von Gegenständen zur
Dekoration bis hin zu Möbeln, von denen
der Verein direkt profitiert hat. Bernard
konzentriert sich von jetzt an auf seine
Berufstätigkeit, und wir wünschen ihm
ebenfalls das Beste in seiner Laufbahn.
– Anstelle seiner Gruppe organisieren wir
eine Aktivität Jeux de société/Gesellschaftsspiele. Es wird zwei Gruppen geben:
eine französischsprachige, geleitet von Olivier
und Julia, und eine deutschsprachige, geleitet von Beat
und Maxime. Vielen Dank!
Also dann, tragen Sie es in ihren Kalender ein und versäumen Sie diese neuen Angebote nicht!
Yves-Laurent

DUBIOSE MEDIZINISCHE IV-GUTACHTEN
MELDESTELLE
Im Dezember 2019 eröffnete der Bundesrat Alain Berset
eine interne Untersuchung über Beaufsichtungsaufträge
des Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) in Bezug auf die Genehmigung von IV-Renten und IV-Massnahmen. Das Ziel der Untersuchung ist, die BSV-Politik
gegenüber den IV-Stellen zu überprüfen und diese zu
überwachen.
Laut einer Pressemitteilung von «Inclusion Handicap»
(Pressemitteilung, 22.12.2019), wurden den IV-Stellen vorgeworfen, Ärzte, welche dubiose Gutachten mit
Widersprüchen und Stellungsfehler ausgestellt hätten,
beauftragt zu haben. Kopierte Gutachten und dubiose

Inhalte sind erschienen. Das BSV hätte an die IV-Stellen
gezielte Sparvorgaben geleitet; auf Kosten von IV-Leistungen, auf welche die Versicherten Anspruch haben.
Diese Informationen wurden in verschiedenen Medien
veröffentlicht.
Inclusion Handicap wird am 28. Februar eine unabhängige Meldestelle eröffnen, an die sich Betroffene, von fragwürdigen IV-Gutachten, für eine Beratung und Begleitung wenden können. Sie finden weitere Informationen
auf die Webseite von Inclusion Handicap:
https://www.inclusion-handicap.ch/de/
Melanie et Maxime
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ACCOMPAGNEMENT/BEGLEITUNG
VALORISEZ
VOS RESSOURCES
PERSONNELLES !
Besoin d’un soutien psychosocial ? Nous vous proposons un accompagnement mettant l’accent sur vos
potentiels grâce à deux outils élaborés par les Ateliers
de l’Unité de Réhabilitation du CHUV Vaud : l’« AutoEvaluation des Ressources » (AERES) et le guide « Reprendre sa vie en main » (REVIM).
L’outil AERES aide, à travers des cartes imagées, à
faire ressortir les richesses individuelles qui contribuent au mieux-être. Un assistant social peut alors vous
soutenir dans une démarche de valorisation et de développement de ces ressources.
Le guide REVIM vous amène, par divers conseils et
activités, à œuvrer à votre propre rétablissement. Il
est composé de trois cahiers : un plan personnel de
rétablissement qui vous propose diverses astuces
pratiques par le biais d’exercices à réaliser en fonction de vos besoins, un plan personnel de gestion de
crise qui permet de prévoir des mesures à mettre en
place durant les phases difficiles, et enfin un manuel
vous expliquant comment utiliser les deux autres cahiers.
Si l’un de ces outils pique votre curiosité, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec un membre de
l’équipe professionnelle !

IHRE PERSÖNLICHEN
RESSOURCEN
FÖRDERN!
Brauchen Sie eine psychosoziale Begleitung? Wir bieten Ihnen eine Unterstützung, in welcher der Schwerpunkt auf ihre
Ressourcen gesetzt wird, mit Hilfe von zwei Werkzeugen: die
„Selbstbewertung der Ressourcen“ (auf Französisch) und
das Handbuch „Das Leben wieder in den Griff bekommen“.
Diese Werkzeuge wurden von dem Atelier der Recovery-Einheit vom CHUV Waadt entwickelt.
Das Werkzeug „Selbstbewertung den Ressourcen“ hilft der
Person, mit Hilfe von Karten und Piktogrammen, ihre eigenen persönlichen Stärken herauszufinden, welche ihr Wohlbefinden fördern. Ein Sozialarbeiter kann Sie bei der Entwicklung diese Ressourcen unterstützen.
Das Handbuch „Das Leben wieder in den Griff bekommen“
hilft Ihnen mit verschiedenen Übungen und Aktivitäten, Ihren
eigenen Recovery-Weg zu finden und zu fördern. Es besteht
aus drei Heften. Mit dem persönlicher Recovery-Plan lernen
Sie verschiedene Tipps durch Übungen, je nach Bedürfnissen, kennen. Eine Vorausverfügung hilft Ihnen, Massnahmen für schwierigen Situationen vorzubereiten. Zum
Schluss steht Ihnen ein Handbuch als Begleitung zu den
zwei anderen Heften zur Verfügung.
Wenn diese Möglichkeiten Ihr Interesse geweckt haben,
zögern Sie nicht einen Termin mit einem Sozialarbeiter der
Afaap zu vereinbaren.
Melanie

Melanie

TRIALOGUE FRIBOURG : 20.01.20
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moyens de sortir de la solitude ont
alors été mis en avant par les participants, comme le fait de réaliser des
activités en groupes, afin de faire
de nouvelles rencontres par un intérêt commun, ou encore le fait de
trouver de l’aide, auprès d’associations par exemple. Les réseaux sociaux peuvent également être un bon
moyen de garder des contacts et de
retrouver des personnes perdues de
vue.
Finalement, il est ressorti de ce moment d’échange que chacun aura
des besoins différents d’un point de
vue relationnel. Certains ont relevé l’importance de se comprendre,

UN ESCAPE GAME
POUR LES 17ES
JOURNÉES DE LA
SCHIZOPHRÉNIE
« Cédric est un jeune étudiant fribourgeois qui ne va pas
très bien en ce moment. Sa situation est désarmante.
Sauriez-vous l’aider à mettre des mots sur ses symptômes et à trouver les soutiens dont il a besoin pour se
mettre sur le chemin d’un rétablissement ? »

EIN ESCAPE GAME
FÜR DIE 17. TAGE
DER SCHIZOPHRENIE
«Cédric ist ein junger Freiburger Student, dem es zurzeit
nicht wirklich gut geht. Seine Situation macht uns irgendwie hilflos. Könnten Sie seine Symptome in Worte fassen
und die richtigen Lösungen finden, damit Cédric wieder
genesen kann?»

Le comité fribourgeois des Journées de la Schizophrénie est heureux de s’associer avec la société « Entrée
de Jeux » pour vous proposer un Escape Game afin de
mieux comprendre cette maladie.
Situé dans les combles du Restaurant de « l’Aigle Noir »
à Fribourg, le jeu est gratuit et ouvert à tous dès 16 ans,
n’hésitez pas à réserver une session pour vous offrir un
défi ludique et pédagogique.
Pour ceux qui le souhaitent, des informations plus complètes sur la maladie et le réseau de soutien fribourgeois
sont disponibles à l’issue du jeu. Ces informations sont
en français et en allemand. Le jeu se déroule uniquement
en français.

Das Freiburger Komitee der 17. Tage der Schizophrenie
freut sich, mit der Gesellschaft «Entrée de Jeux» zusammenzuarbeiten, um ihnen die Krankheit Schizophrenie
mit einem Escape Game näher zu bringen.
Das Escape Game findet unter den Dächern des Restaurants «L’Aigle Noir» in Freiburg statt und ist gratis für alle
(Mindestalter 16 Jahre); reservieren Sie sich jetzt Ihren
Termin und stellen Sie sich der spielerischen und pädagogischen Herausforderung! Mehr Informationen zu
Schizophrenie und dem Freiburger Unterstützungsnetzwerk werden bei Beendigung des Spiels bereitgestellt.
Die Informationen sind auf Französisch und Deutsch verfügbar. Das Escape Game wird auf Französisch angeboten.

Du 14 au 28 mars 2020. Lundi, mardi et mercredi de
9 h 45 à 19 h 45 (dernier départ 18 h 30) ; jeudi, vendredi,
samedi de 12 h 30 à 22 h 30 (dernier départ à 21 h 15).
Sessions à intervalles de 75 minutes. Groupes de 2 à 6
personnes. Collecte à la sortie.

Von 14. bis 28. März 2020 / Montag-Dienstag-Mittwoch 9.45 bis 19.45 Uhr (letztmögliche Startzeit 18.30) Donnerstag-Freitag-Samstag 12.30 bis 22.30 Uhr (letztmögliche Startzeit 21.15) / Startzeitintervall 75 Minuten.
Gruppen von 2 bis 6 Personen / Kollekte.

Réservation dès le 4 mars avec le lien :
https://schizogame.ch

Reservation ab 4. März per Link: https://schizogame.ch

BULLE :
CONFÉRENCE AVEC DIANE BORCARD

MALADIE PSYCHIQUE :
SOLITUDE, ISOLEMENT...
Le 20 janvier, 35 personnes ont fait
le déplacement pour échanger sur
le thème de la solitude et de l’isolement dans le cadre du trialogue. La
solitude peut toucher tout le monde
et à tout moment de la vie. Cependant, à cause des représentations et
de la stigmatisation que peuvent subir les personnes concernées par la
maladie psychique, celles-ci ont plus
de risques de se retrouver isolées et
de ressentir cette solitude.
Il est alors parfois nécessaire de faire
un premier pas vers l’autre, même si
cela peut parfois être difficile, c’est
en tout cas ce qui a pu ressortir des
échanges en groupes. Plusieurs

ÉVÈNEMENTS / VERANSTALTUNGEN

de comprendre les autres, de parfois reconnaître que la solitude peut
être aussi riche. Cela peut demander de trouver une certaine force et
de se reconnaître et d’être reconnu
en tant que personne unique, pas
seulement en tant que malade. Je
pense qu’un premier pas vers cette
reconnaissance a pu se faire par ce
trialogue où chacun a pu exprimer
ses besoins, ses difficultés, ses outils pour sortir de la solitude…un bon
moyen de montrer que malgré tout,
nous ne sommes pas seuls.

L’AFAAP vous invite à une conférence qui traitera de l’optimisme le
27 mars 2020 à 19 h 30 aux ateliers du Moléson, rue du Moléson 45 à
Bulle. La conférencière, bien connue en Gruyère, est Madame Diane Borcard,
fondatrice et directrice de la Bebloom Academy, école de l’enthousiasme et
de l’optimisme. Après avoir introduit la thématique durant 1 h 30 environ, un
apéritif sera offert. Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de
vous inscrire par téléphone au 026 424 15 14 ou par mail à l’adresse suivante :
info@afaap.ch
La participation à l’évènement est gratuite et ouverte à tout public.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette soirée,
			Larissa

Melanie
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AGENDA
ATELIERS
DIRECTIVES ANTICIPÉES
EN SANTÉ MENTALE
Jeudi 19 mars 2020 de 14 h à 16 h
Jeudi 26 mars 2020 de 14 h à 16 h
L’AFAAP organise deux après-midis sur les directives anticipées (DA), avec
Laura et Maxime. Le premier après-midi sera dédié à leur présentation suivie
d’une réflexion sur les informations qu’elles contiennent. Durant ce moment,
vous aurez la possibilité de poser des questions, de faire connaissance avec
cet outil et de vous préparer à leur rédaction. Le deuxième après-midi, vous
aurez l’occasion de commencer ou de continuer à les rédiger, voire de les actualiser. Cela en échangeant avec les autres participants. Différents modèles
seront présentés et mis à disposition. Ces deux après-midis se réaliseront en
deux groupes, l’un francophone, l’autre germanophone, ainsi qu’en plénum.
Les DA sont un instrument important pour exprimer ses besoins en cas d’hospitalisation. Grâce à elles, la personne peut expliquer clairement ce qu’elle
souhaite et ce qu’elle ne souhaite pas. Les professionnels ont ainsi un document officiel contenant les volontés de la personne qui leur permettent d’agir
en accord avec celle-ci.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à vous rendre sur le site
internet de l’AFAAP ou de venir chercher une brochure dans nos locaux.
Nous nous réjouissons de votre présence, Laura et Maxime

ATELIER
PATIENTENVERFÜGUNGEN
IN DER PSYCHIATRIE
Donnerstag, 19. März 2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 26. März 2020 von 14.00 bis 16.00 Uhr
Die AFAAP organisiert zwei Nachmittage, die sich mit Patientenverfügungen
befassen, begleitet von Laura und Maxime. Der erste Nachmittag widmet
sich deren Vorstellung. Danach wird eine Überlegung über den Inhalt einer
Patientenverfügung stattfinden. Ihr werdet die Möglichkeit haben, Fragen zu
stellen, dieses Werkzeug kennenzulernen und/oder euch auf die Verfassung
vorzubereiten. Der zweite Nachmittag widmet sich dann der Verfassung eurer Patientenverfügungen. Ihr werdet die Gelegenheit haben, sie zu schreiben, weiterzuschreiben oder anzupassen. Ihr werdet auch Fragen stellen,
und euch mit anderen Teilnehmern austauschen können. Verschiedene Formulare werden vorgestellt und zur Verfügung gestellt. Diese zwei Nachmittage werden in zwei Gruppen verbracht, eine auf Französisch, die andere auf
Deutsch, und im Plenum.
Die Patientenverfügungen sind ein wichtiges Werkzeug, um seinen Willen
während einen Spitalaufenthalt mitzuteilen. Dank dieses Dokument kann die
Person genau erklären, was sie sich wünscht und was nicht. Die Fachpersonen haben ein offizielles Dokument, um mit dem Einverständnis der Person
zu handeln.
Mehr Informationen findet ihr auf unserer Webseite oder in den Broschüren
über Patientenverfügungen, die ihr in unserem Büro erhaltet. Wir empfehlen
auch die Radiosendung von Pro Mente Sana „Mad in Switzerland, Folge 6:
Patient’innenrechte und Selbstbestimmung“ zu hören.
Wir freuen uns auf euch, Laura und Maxime.
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AGENDA
À LA CARTE
Mardi 21 avril

DIAPORAMA PHOTO : RÉTROSPECTIVE 2019 Venez
découvrir en images les évènements qui ont ponctué l’année
2019. Melanie et Micheline vous
ont préparé un joli diaporama !

Dienstag 21. April

F O TO-P R Ä S E N TAT I O N
RÜCKBLICK 2019 Entdecken
Sie die Events, welche das Jahr
2019 geprägt haben. Melanie
und Micheline haben euch eine
schöne Foto-Präsentation vorbereitet!

Mittwoch 15. April

GESELLSCHAFTSSPIELE mit
Beat und Maxime. Am Nachmittag bieten Beat und Maxime eine
Gesellschaftsspiele-Gruppe an.
Sie mögen Uno, Jass oder Yatzi
spielen? Sie möchten neue Gesellschaftsspiele kennenlernen
und einen schönen und spassigen Nachmittag verbringen?
Dann schliessen Sie sich uns an!
Wir werden Ihnen verschiedene Spiele vorschlagen und welche zusammen aussuchen. Wir
freuen uns mit euch spielen zu
dürfen!

Lundi 30 mars

ORGANISATION
FÊTE
DE
L’ÉTÉ avec Micheline. Envie de
participer à l’organisation de
l’animation de cette journée ?
N’hésitez pas à venir partager
toutes vos idées !

JEUX
DE
SOCIÉTÉ
Cher·e·s ami·e·s,
Nous vous invitons à partager un
moment de convivialité autour de
jeux de société. Nous profiterons de
ce groupe pour tester les achats récents, tels que Qwirkle, Mysterium,
Concept, Les aventuriers du rail,
Jenga… faits pour nous distraire et
nous détendre. Amenez avec vous
votre bonne humeur et un peu de patience !
Julia et Olivier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GENERALVERSAMMLUNG

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale ordinaire de notre association le jeudi 12 mars
2020 à 14 h 30 au Centre d’intégration socioprofessionnel (CIS), rte des Daillettes 1 à Fribourg. Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2019 et d’entrevoir les
perspectives de notre association pour la période 20202021. Le procès-verbal 2019 est à votre disposition sur le
panneau d’affichage à l’entrée de l’AFAAP. Pour rappel,
si vous souhaitez voter vous devez être un membre cotisant.
A l’issue de l’assemblée, Blaise Rochat nous parlera de
son implication dans la commission de surveillance des
professions de la
santé et des droits
des
patients
et
dans la commission
d’éthique du RFSM.
Ce moment sera
suivi du diaporama
photos et d’un goûter.
En espérant avoir le
plaisir de vous rencontrer à cette occasion !

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung unseres Vereins am Donnerstag, 12. März 2020
um 14.30 Uhr, in CIS (Centre d’intégration socioprofessionnelle) Route des Daillettes 1 in Freiburg, einzuladen.
Wir werden auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken und die Ziele für das Jahr 2020/2021 mitteilen. Das
Protokoll der GV 2019 kann am Anschlagbrett der AFAAP
eingesehen werden. Stimmberechtigt sind ausschliesslich zahlende Vereinsmitglieder.
Am Ende des Treffens wird Blaise Rochat über sein Engagement in der «Kommission für die Aufsicht über die
Berufe des Gesundheitswesens und die Wahrung der Patientenrechte» und
in der «FNPG-Ethikkommission» sprechen. Danach folgen ein Foto-Show
und ein Apero.
Wir hoffen, Sie bei
dieser Gelegenheit
begrüssen zu dürfen.

Monsieur Vogel, notre ancien comptable, lors de l’AG 2019
Herr Vogel, ehemaliger Buchhalter bei der GV 2019.
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AGENDA
ACTIVITÉS À BULLE
Espace Philo avec Marc, 1x tous
les 2 mois. Marc propose une version revisitée de son café philo. Chacun vient avec une question relative
à un choix ou à une attitude de vie.
Le grimoire, « Le livre des chemins »,
y répond par un conte, puis par une
petite phrase. Reste à interpréter le
message... Notez le mercredi 29 avril
dans votre agenda ! Le groupe débute à 14 h et dure 1 h 30.
Atelier créatif avec Marie-Madeleine, 1x par mois. Marie-Madeleine vous donne rendez-vous le
vendredi 6 mars de 14 h à 16 h pour
fabriquer un pot à ficelle décoré avec

la technique des serviettes. Le vendredi 3 avril aux mêmes heures, elle
vous propose de créer des œufs
marbrés pour Pâques.
Après-midi film avec Larissa, 1x
par mois. En début d’année, sur
deux dates agendées, nous avons
invité les membres présents à décider de visionner ou non un film. Pour
plus de clarté ainsi que pour des
questions d’organisation (la mise en
place du matériel), l’après-midi film
aura lieu une fois par mois, le mercredi de 14 h à 16 h. Les membres
pourront voter sur le choix du film
jusqu’à quelques jours de la projec-

tion ; une liste sera affichée dans le
local. Attention : lors de l’après-midi
film, l’accueil se fait seulement entre
13 h 30 et 14 h ainsi qu’entre 16 h et
16 h 30, en raison de la place disponible. Merci de votre compréhension.
Comme nous sommes en train de
lancer ce projet, certaines choses
sont susceptibles de changer. Si
vous avez des questions, des idées,
des propositions, n’hésitez pas à
vous annoncer.
		Larissa

FORMATIONS CORAASP
Notre association faîtière, la Coraasp, propose semestriellement,
plusieurs formations qui tiennent
compte des intérêts des personnes
concernées par la maladie psychique et des proches.
Cours proposé à Fribourg, dans
les locaux de l’AFAAP :
« Développer une bonne estime
de soi » animé par Monsieur Yann
Chappuis les jeudis 7,14, 28 mai
2020, de 14 h à 16 h 30.
L’estime de soi est en lien direct avec
l’histoire personnelle et l’environnement, qui peuvent être plus ou moins
favorables : expériences passées,
phases de vie, milieu socioculturel,
éducation, etc.

Bonne ou mauvaise, l’estime de soi
a un impact sur les personnes avec
lesquelles on est en relation, mais
même si elle est faible, elle peut
être transformée. En fait, en travaillant régulièrement, il est possible de
développer un plus grand sentiment
de sécurité intérieure, guérir d’expériences douloureuses et vivre plus en
cohérence avec ses valeurs et aspirations.
Au cours de la formation, Monsieur
Chappuis parlera des trois composantes indispensables à une estime
de soi ajustée : les liens qui existent
entre l’image de soi, la confiance en
soi et l’affirmation de soi. Il expliquera comment développer une estime
de soi solide et positive, et comment

agir concrètement pour la maintenir.
Le coût de la formation est de
CHF 75.00 ; l’AFAAP dispose d’un
fond pour soutenir la formation de
ses membres. Si vous souhaitez en
bénéficier, un formulaire (qui comprend la motivation, le cours souhaité, le coût du cours, les frais de
transport ainsi que la participation financière) est à compléter. Adressezvous à Laura.
D’autres informations sur les cours
Coraasp du premier semestre 2020
peuvent être trouvées sur notre site :
www.afaap.ch ou directement sur le
site de la Coraasp : www.coraasp.ch/
cours-interventions/

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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