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CLIN D’ŒIL

Micheline Grivel Jorand

La météo du mois de janvier, qui nous a fait osciller entre 
journées ensoleillées et neige, frimas et redoux, fait 
écho aux émotions vécues dans ce contexte singulier 
de pandémie. Le soulagement d’accéder à des vaccins 
efficaces pour contrer un virus qui a bouleversé nos 
vies a été atténué par l’arrivée d’un variant bien plus 
contagieux. 
À l’AFAAP, nous suivons ce chemin parsemé d’embûches. 
Nous devons nous adapter de semaine en semaine ; 
nos membres également. À l’heure de publier ce 
bulletin, nous pouvons accueillir un maximum de quatre 
participants dans nos locaux (que ce soit à l’accueil ou 
dans les groupes) avec les gestes barrières habituels 
et nous continuons les entretiens individuels. N’hésitez 
pas à nous solliciter ! Pour celles et ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer, nous vous invitons sur Skype : cours de 
cuisine avec Dana, séance de Zumba avec Carmen… ne 
manquez pas ces groupes originaux ! 
En septembre 2020, Cosette débutait son stage. 
Que le temps a passé vite, nous devons déjà lui dire 
au revoir ! Nous avons particulièrement apprécié son 
investissement, sa disponibilité, ses idées créatives pour 
pimenter la vie de notre association, sa belle personnalité, 
sa facilité d’être en lien et son sens de l’accueil. 
Un tout grand merci, Cosette, et tout le meilleur tant dans 
ta vie privée que professionnelle !

Das wechselhafte Wetter im Januar – Sonne und 
Schnee, Frost und Wärmeeinbruch – widerspiegelt 
unsere Gemütsregungen in diesen Zeiten der Pandemie. 
Die Erleichterung über den Zugang zu wirksamen 
Impfstoffen gegen ein Virus, das unser Leben erschüttert 
hat, ist durch das Auftreten einer weit ansteckenderen 
Mutation gedämpft worden.
Bei der AFAAP gehen wir diesen hindernisreichen Weg, 
indem wir uns von Woche zu Woche anpassen, ebenso 
unsere Mitglieder. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
dieses Bulletins dürfen wir in unseren Räumlichkeiten 
maximal vier Teilnehmer aufnehmen (ob am Empfang 
oder zu den Gruppen) und die Einzelgespräche fortführen, 
jeweils mit den gewohnten Schutzmassnahmen. 
Scheuen Sie sich nicht zu fragen! Diejenigen unter Ihnen, 
die nicht ausgehen möchten, sind per Skype eingeladen 
zu Kochkurs mit Dana, Zumba mit Carmen … nutzen Sie 
diese Gruppenaktivitäten!
Im September 2020 hat Cosette ihr Praktikum 
begonnen, und, wie schnell doch die Zeit vergeht, schon 
müssen wir uns von ihr verabschieden! Wir schätzten 
besonders ihre Einsatzbereitschaft, ihre kreativen Ideen, 
um unserem Vereinsleben Würze zu verleihen, ihre 
sympathische Persönlichkeit, ihre Kontaktfreude und ihr 
Einfühlungsvermögen.
Herzlichen Dank, Cosette, wir wünschen Dir privat und 
beruflich alles Gute!

En raison des nouvelles mesures Covid entrées en 
vigueur le 18 janvier, les groupes en présentiel à l’AFAAP 
sont limités à 4 participants et sur inscription par 
téléphone au 026 424 15 14 (ou lors de votre passage 
dans nos locaux). A Fribourg, si l’activité est complète 
et dans la mesure du possible, nous proposons une 
alternative promenade à celles et ceux qui le souhaitent.

Aufgrund der neuen Covid-Massnahmen, die am 18. 
Januar in Kraft getreten sind, sind die Präsenz-Gruppen 
bei der AFAAP auf 4 Personen beschränkt. Teilnahme 
nur auf telefonische Anmeldung unter 026 424 15 
14 (oder wenn Sie bei uns vorbeikommen). Wenn die 
Gruppenaktivität besetzt ist, bieten wir wenn möglich 
denjenigen, die dies wünschen, alternativ einen 
Spaziergang an.

DU CÔTÉ DE BULLE…
L’année 2021 a été lancée dans la bonne humeur autour 
d’une coupe de Rimus dont nous garderons tous en tête 
les péripéties du « débouchonnage » ! Heureusement 
que les commerçants de Bulle sont bien équipés ! 
Malgré les bonnes énergies de ce début d’année, le Covid 
nous aura vite rattrapés. Néanmoins, nous espérons que 
vous trouverez dans l’agenda de février de quoi vous faire 
plaisir ! Au programme des groupes, vous retrouverez 
ce mois les ateliers d’écriture et de pyrogravure qui ont 
connu un joli succès en janvier. Afin de prendre le bon 

air de la Gruyère et de mieux connaître notre région, 
nous partirons à pied à la découverte de Bulle et de ses 
alentours.  Côté créativité, Marie-Madeleine se fera un 
plaisir de vous accueillir pour un nouvel atelier dont elle 
a le secret. Enfin, pour les groupes de paroles, vous 
retrouverez Micheline pour le traditionnel « Et si… » et 
vous pourrez également participer au « Zigzag café » 
proposé cette fois également en présentiel dans notre 
local de Bulle.  
Au plaisir de vous rencontrer en petit comité durant ce 
mois de février !

Sarah
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Letztes Jahr im November und Dezember hat Lisa als 
Peer, die Gruppe „Genesungsweg“ angeboten. Im 
Februar wird sie zwei weitere Nachmittage anbieten, 
untereinander zum Thema „Jahresrückblick“. Diese 

SAINT-VALENTIN : 
UN MOIS DE PARTAGE

Quand on pense à la Saint-Valentin, on imagine souvent 
deux tourtereaux, un diner aux chandelles et de beaux 
bouquets de roses rouges. Et 
pourtant, l’amour ce n’est pas 
exclusif aux couples, on aime 
sa famille, ses amis, on s’aime 
soi-même. 
J’ai eu envie alors de consacrer du 
temps à un projet ou chacun serait 
invité à donner et à recevoir une 
gentille petite attention. Comment ? 
En mettant en place dans les locaux 
de l’AFAAP pendant tout le mois de 
février un espace participatif où 
vous pourrez écrire un ou plusieurs 
petits mots et lire ceux des autres. Pas de groupe spécial 
pour cette activité, vous avez tout le mois de février pour 
contribuer spontanément à ce projet, lors des accueils. 

Dana

Gruppen finden am Freitag 5. und Montag 15. Februar, 
weiterhin via Skype, statt. Ihr seid herzlich eingeladen 
daran teilzunehmen. Lisa freut sich euch zu sehen. 

Maxime

ERGÄNZUNGS-
LEISTUNGEN-

REFORM
Die neue Reform der Ergänzungsleistungen ist am 
1. Januar 2021 in Kraft getreten. Diese bringt diverse 
Änderungen in verschiedenen Bereichen:

 � die Wohnkosten
 � das Vermögen
 � der Lebensbedarf für Kinder unter 11 Jahren
 � die Anrechnung des Einkommens von Ehegatten
 � die Krankenkassenprämie
 � eine Senkung der Ergänzungsleistung-Mindesthöhe
 � eine Rückerstattung aus dem Nachlass

Vielleicht seid ihr von diesen Änderungen betroffen. 
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Kontakt mit uns 
aufnehmen. Eine Broschüre mit allen Änderungen ist 
auf der Webseite der AFAAP zu finden. Dieser wurde von 
Procap Schweiz erstellt. Ihr könnt euch zusätzlich an Pro 
Infirmis und Procap wenden.

Maxime

RÉFORME DES 
PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
La nouvelle réforme des prestations complémentaires 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci amène 
divers changements dans les domaines suivants :

 � les frais de logement
 � la fortune 
 � les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans
 � la prise en compte du revenu des conjoints
 � la prime d’assurance-maladie 
 � une baisse du montant minimal des PC
 � une restitution lors d’une succession

Peut-être que ces divers changements vous concernent. 
Ainsi, si vous avez des questions, nous vous invitons à 
nous contacter. Une brochure d’explications sur ces 
différents changements, réalisée par Procap Suisse, est 
également disponible sur le site internet de l’AFAAP. Nous 
vous invitons également à solliciter Pro Infirmis et Procap.

Maxime

DER VALENTINSTAG ZU 
EINEM MONAT DES

TEILENS AUSGEDEHNT
Denkt man an den Valentinstag, stellt man sich zwei 
Turteltäubchen vor, ein Abendessen bei Kerzenschein, 

einen Strauss roter Rosen … Aber 
die Liebe ist nicht Paaren vorbe-
halten; man liebt seine Familie, 
seine Freunde, sich selbst. Also 
habe ich mich einem Projekt gewid-
met, bei dem Sie eingeladen sind, 
eine nette Geste zu schenken und 
zu empfangen. Wie das? Indem 
wir im Februar bei der AFAAP 
einen Mitmach-Raum einrichten, 
wo Sie ein paar Worte schreiben 
und diejenigen der anderen lesen 
können. Es ist keine spezielle 

Gruppenaktivität, sondern Sie haben den ganzen Monat 
Februar Gelegenheit, sich während der Öffnungszeiten 
spontan an diesem Projekt zu beteiligen.

Dana

NEUIGKEITEN AUS 
DER GRUPPE „GENESUNGSWEG“



3

PROJET CRÉATIF : 
DIORAMA
Voilà déjà deux ans que le diorama « Alice au pays 
des merveilles » orne notre cheminée. Micheline vous 
propose deux rendez-vous :

 � le 1er février à 14 h par Skype : partage d’idée pour 
décider de la thématique de notre œuvre commune 
qui égayera le salon ;

 � le 22 février de 14 h à 16 h : premier atelier créatif. Un 
ou plusieurs autres ateliers suivront.

PYROGRAVURE
Dès le mois de février 
2021, Pascal reprend 
l’animation du groupe 
Pyrogravure deux 
fois par mois en 
r e m p l a c e m e n t 
de Faustin. Les 
ateliers auront lieu 
les vendredis 12 et 
26 février. Attention, 
du fait des mesures 
de protection Covid, le 
nombre de participants est 
toujours limité à 4. Bienvenue 
à Pascal dans son nouveau rôle d’animateur et encore 
merci à Maria d’avoir assuré les remplacements en 
intérim. 

Yves-Laurent

ATELIER CUISINE 
SUR SKYPE :
DEUXIÈME SERVICE 
Vous nous l’avez demandé, il est de retour ! Le deuxième 
atelier cuisine par Skype aura lieu le jeudi 18 février 
à 14 h. Cette fois-ci, nous concocterons ensemble 
une délicieuse lasagne aux légumes et à la béchamel 
fromagère ainsi qu’un dessert spécial retour en enfance : 
une crème brulée au carambar. Je vous ferais parvenir 
la liste des ustensiles et des 
ingrédients sur le groupe 
Skype une semaine avant 
l’activité. Petit rappel, 
si vous n’avez pas les 
connaissances de base 
(cuire, couper, assaisonner, 
etc.) je vous conseille 
vivement d’avoir quelqu’un 
de plus expérimenté pour 
vous seconder derrière les 
fourneaux. 
Je me réjouis d’avance 
de partager ce moment 
gourmand avec vous !

Dana

TANZEN UND MUSIK 
VIA SKYPE
Am Donnerstag 4. Februar, findet die Gruppe «Tanzen 
und Musik» mit Carmen, via Skype statt. Tanzen mit 
lateinamerikanischer Musik und Zumba (Gold). Wir 
tanzen zur Musik und/oder wir praktizieren Zumba. Beim 
Zumba Gold handelt es sich um ein Ganzkörper-Workout 
zum Rhythmus lateinamerikanischer Musik.
Ich freue mich auf die Gruppe mit euch! Bis bald. 

Carmen
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE ACTION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE
FREIBURGISCHE INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR SOZIALPSYCHIATRIE
Rue Hans-Fries 5 - 1700 Fribourg 
026 424 15 14
info@afaap.ch - ww.afaap.ch
IBAN  CH40 0900 0000 1700 8446 4

Avec le soutien de : Membre de la :

BLIND-TEST SUR SKYPE 
Chante, chante, danse et mets tes baskets !
Si vous avez l’oreille musicale et que vous êtes incollable sur les meilleurs 
tubes musicaux de ces dernières décennies, le Blind-Test est fait pour 
vous ! Et même si vous n’êtes pas un jukebox humain, mais que vous 
aimez vous amuser en musique, le Blind-Test est aussi fait pour vous ! 
Le but de ce jeu au drôle de nom ? Écouter des extraits de musiques et 
deviner le titre et qui le chante. D’une chanson dont on connait chaque 
parole à un tube oublié d’un chanteur encore plus oublié, il y’en a pour 
tous les goûts. 
Rendez-vous le jeudi 11 février à 14 h. Attention, cette activité risque de 
vous laisser quelques airs dans la tête pour le reste de la journée ! 

Dana

Comme on le dit souvent : « tout début à une fin ». 
Me voici arrivée au bout de mon stage et 
donc de mon aventure à l’AFAAP ! Je 
vous propose de se dire au revoir par 
Skype le vendredi 5 février à  
15 h 30 . Je me réjouis de pouvoir 
passer ce moment convivial avec 
vous. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, je vous suggère, 
pour faire santé, une recette de 
cocktail sans alcool. Pour cela, 
il vous faut : du Sanbitter rouge, 
de la limonade citron, quelques 
glaçons, une orange, un verre et 
une paille selon envie. Versez le 
Sanbitter dans le verre (proportion 
environ 1/7 comme le sirop) puis la 
limonade. Finissez par y ajouter les 
glaçons et un ¼ d’orange dans le verre. 
Voilà, il n’y a plus qu’à déguster !
Après le petit coup de pub pour le 5 février 
et la recette… je vous adresse quelques mots de 
remerciement à vous, chers membres et chère équipe. 
Pour toutes ces découvertes que vous m’avez permis 
de faire et qui m’ont pleinement enrichie pour la suite de 
mon parcours, pour tous ces moments d’échanges, de 
partage, aux rigolades et aux parties de jeux qui resteront 
de beaux souvenirs… MERCI !
Au plaisir de vous croiser prochainement par Fribourg. 
Portez-vous bien. Bien à vous toutes et tous,

«In jedem Anfang liegt schon das Ende», lautet 
eine alte Weisheit. Ich bin nun am Ende 

meines Praktikums und Abenteuers bei 
der AFAAP angelangt und möchte 

zum Abschied am Freitag, 5. 
Februar um 15:30 Uhr per 

Skype eine gemütliche Weile mit 
Euch verbringen . Ich freue 
mich, wenn Ihr dabei seid. Wer 
möchte, kann zum Anstossen 
einen Cocktail ohne Alkohol nach 
folgendem Rezept zubereiten:
Zutaten: roter Sanbittèr, 
Zitronenlimonade, ein paar 
Eiswürfel, eine Orange, ein Glas 

und ein Trinkhalm. Giesse den 
Sanbittèr ins Glas (etwa im Verhältnis 

1/7 wie Sirup), dann die Limonade, gib 
schliesslich die Eiswürfel und ¼ Orange 

ins Glas. Fertig. Schmeckt’s?
Nach dem kleinen Werbegag für den 5. 

Februar möchte ich ein paar Dankesworte an 
Euch, liebe Mitglieder, geschätztes Team, richten. 
Ihr habt mir manche Erkenntnis ermöglicht, die mir in 
meiner künftigen Laufbahn hilfreich sein wird, sowie 
schöne Erinnerungen an Zeiten des Austausches und 
der Teilhabe, an Spiel und Spass. DANKE für alles!
Ich freue mich, Euch demnächst in Freiburg zu begegnen. 
Tragt Euch Sorge! 

AU REVOIR DE / BIS BALD VON COSETTE

Cosette


