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Grâce à la baisse graduelle du nombre de cas positifs
au Covid, les mesures fédérales se détendent un peu et
nous pouvons étoffer nos offres. L’heure n’est pas à la
victoire, mais ce petit bol d’air nous permettra de mieux
résister dans ce contexte plus que morose.
L’inscription aux groupes a bien fonctionné durant le
mois de février et nous la maintenons pour le mois
de mars (à Bulle, également pour l'accueil). Pour
rappel, il suffit de nous appeler ou de vous adresser
à la personne de l’accueil pour réserver votre ou vos
places pour tout le mois. En parallèle, et pour répondre
aux différents besoins, nous maintenons des activités
par vidéoconférence ainsi que l’accompagnement
individuel. N’hésitez pas à nous solliciter !

Dank dem allmählichen Rückgang der Anzahl
positiver Fälle von Covid werden die bundesrätlichen
Massnahmen ein wenig gelockert und wir können unser
Angebot erweitern. Es ist noch nicht ausgestanden, gibt
uns aber ein bisschen Luft, um die gedrückte Stimmung
besser auszuhalten. Die Anmeldung für die Gruppen hat
im Februar gut funktioniert, wir behalten sie im März bei.
Zur Erinnerung: Um Ihren Platz oder Ihre Plätze für
den ganzen Monat zu reservieren, genügt es, uns
zu telefonieren oder sich an die Person am Empfang
zu wenden. Zugleich führen wir Gruppen-aktivitäten
per Videokonferenz weiter, ebenso die individuelle
Begleitung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen
gerecht zu werden. Scheuen Sie sich nicht, uns zu
fragen!

Micheline Grivel Jorand

SORTIE RAQUETTES
AVEC SERGE

SCHNEESCHUH-TOUR
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
raquettes (ou à pieds si manque de neige) dans des
endroits idylliques. Rendez-vous jeudi 25 mars à 9 h
dans le parking de l’AFAAP munis de raquettes, bâtons,
vêtements adéquats,
crème solaire, piquenique, thé chaud et
autres boissons. Le
retour à l’AFAAP est
prévu vers les 16 h.
Si vous n’avez pas
de raquettes ou de
bâtons, vous pouvez
nous le communiquer
lors
de
votre
inscription et nous
organisons le prêt du
matériel. Nous vous
demandons de vous
inscrire jusqu’au 19
mars. Le nombre de
participants est limité
à 12 personnes y compris les accompagnants. Nous
nous réjouissons de partager cette activité avec vous
dans une nature ressourçante et vivifiante.

Wie jedes Jahr haben wir das Glück, dass unser erfahrener
Wanderleiter Serge Blanc eine Route in den Freiburger
Voralpen ausgeheckt hat, welche bei Schneemangel
ohne Schneeschuhe, aber dann mit Wanderschuhen
stattfindet. Wir treffen uns am Donnerstag 25. März
um 9:00 Uhr auf dem Parkplatz der AFAAP. Nehmen Sie
Schneeschuhe,
Stöcke,
passende
Kleidung,
Sonnencreme,
ein
Picknick, heissen Tee und
andere Getränke mit. Die
Rückkehr ist auf etwa 16:00
Uhr vorgesehen. Falls Sie
keine Schneeschuhe oder
Stöcke haben, können Sie
es uns bei der Anmeldung
sagen und wir werden
Ihnen eine Ausrüstung
ausleihen.
Wir bitten Sie, sich bis zum
19. März auf dem Aushang
am AFAAP-Anschlagbrett
einzuschreiben
oder
telefonisch anzumelden.
Die Anzahl an Teilnehmer ist auf 12 Personen begrenzt,
mit der Begleitperson. Wir freuen uns dieser Aktivität in
die bereichernde und lebensspendende Natur mit euch
zu verbringen.
Yves-Laurent

Yves-Laurent

MOT DU COMITÉ

AUS DEM VORSTAND

L'assemblée générale ordinaire 2020 prévue en mars
2021 est reportée à une date ultérieure, lorsque les
mesures sanitaires le permettront.
À la suite des démissions de Laurence Waeber et d’Olivier
Margelisch du comité de l’AFAAP, nous cherchons deux
personnes concernées par la maladie psychique ou
personnes proches prêtes à s’impliquer dans le comité.
Le rôle du comité est un rôle stratégique. Il fixe la vision, la
mission et les objectifs à long terme de notre association.
Il prend également des décisions en lien avec le budget,
les comptes ainsi que des projets spécifiques... Si vous
êtes intéressé·e par un tel engagement, votre mandat
consistera à participer à environ six séances annuelles,
à l'assemblée générale et à vous investir dans certains
moments associatifs. Les membres du comité peuvent
représenter l’AFAAP dans des groupes de travail ou lors
des manifestations publiques. Les candidat·e·s seront
élu·e·s à la prochaine assemblée générale qui aura lieu
lorsque les mesures sanitaires le permettront.
Motivé·e à vous engager dans notre comité ? Alors,
contactez Claude Gremaud (076 594 30 41), les autres
membres du comité ou encore les membres de l'équipe
professionnelle qui vous renseigneront volontiers sur
ce rôle intéressant et indispensable à la vie de notre
association !
Au nom de comité
Claude Gremaud, président

Die für März 2021 vorgesehene ordentliche
Generalversammlung (GV) 2020 ist wegen der
Pandemiemassnahmen auf ein späteres Datum
verschoben worden.
Aufgrund der Rücktritte von Laurence Waeber und
Olivier Margelisch sucht die AFAAP zwei von psychischer
Krankheit betroffene Personen oder Angehörige, die sich
im Vorstand engagieren möchten.
Der Vorstand führt den Verein auf strategischer Ebene.
Er legt das Leitbild und die langfristigen Ziele fest.
Konkret entscheidet das Gremium über das Budget,
die Buchführung und spezielle Projekte. Mit einem
Vorstandsmandat verpflichtet man sich, an etwa sechs
Vorstandssitzungen im Jahr und an der GV teilzunehmen
und sich bei internen Anlässen der Geselligkeit
einzusetzen. Zudem können die Vorstands¬mitglieder
die AFAAP bei externen Arbeitsgruppen sowie bei
öffentlichen Anlässen vertreten. Die Kandidaten werden
anlässlich der nächsten GV gewählt, die stattfinden wird,
sobald es die Pandemiemassnahmen erlauben.
Sind Sie motiviert, dem Vorstand beizutreten? Dann
kontaktieren Sie Claude Gremaud (076 594 30 41)
oder ein anderes Vorstandsmitglied oder auch das
Mitarbeiterteam; sie erteilen Ihnen gerne nähere
Auskunft über diese interessante und für unseren Verein
unentbehrliche Tätigkeit.
Für den Vorstand:
Claude Gremaud, Präsident

L’ESPACE GRUYÈRE TRANSFORMÉ
EN CENTRE DE VACCINATION COVID!
Il semble bien loin le temps où les
visiteurs se pressaient devant les
portes du Salon des goûts et terroirs
de Bulle pour y découvrir, déguster
et acheter les bons produits de la
Gruyère !
Aujourd'hui, si vous passez devant
l'Espace Gruyère à la rue de Vevey,
vous verrez quelques personnes
âgées, seules ou le plus souvent
accompagnées, franchir timidement
la seule porte ouverte de l'immeuble
et disparaître aussitôt.
Mais que se passe-t-il derrière cette
porte ? Poussons-la ! Un Securitas
se lève et vient à votre rencontre.
— Bonjour, Madame, vous venez
pour la vaccination ?
— Oui, à 16 h 10.
— Voici le désinfectant pour les
mains, puis vous pouvez aller au
fond du couloir de droite où il y aura
quelqu'un pour vous accueillir.
— Merci.
Le couloir est long, vide et sombre.
Tout est silencieux et assez
inquiétant. Je m'attends à une longue
file d'attente, mais pas de tout, je
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suis immédiatement reçue par une
gentille dame. Mes feuilles sont déjà
prêtes : y figurent en grandes lettres
le no du box pour l’entretien et le no
du box pour la vaccination.
Sur la gauche, je découvre un
couloir plus animé, plus clair aussi,
une enfilade de box avec des
tentures blanches, des chaises
devant chacun, du va et vient
tranquille de soldats, de volontaires
de la protection civile, de blouses
blanches (infirmières ou médecins).
Les candidats à la vaccination sont
assis et attendent. Je suis très vite
appelée à me rendre au box no 3 où
l’on vérifie les données et me pose
des questions sur mon état de santé.
— Voilà, une personne va vous
accompagner au fond du couloir
(encore un !) où vous recevrez le
vaccin. Bonne vaccination !
Deux infirmières m'aident à me
débarrasser de la veste et des habits
qui couvrent l'épaule qu'elles vont
piquer. À 16 h, je suis vaccinée !
Un soldat vient me chercher et
m'accompagne dans un dernier

couloir où sont installées des chaises
bien espacées.
— Vous devez rester assise là 15
minutes et si tout va bien vous pouvez
partir en donnant la feuille que vous
avez reçue à mon collègue qui est
assis vers la sortie. Bonne journée.
— Merci et bonne journée à vous
aussi.
D'autres personnes regardent la
grande montre suspendue à une
paroi et attendent en silence que les
15 minutes se soient écoulées.
Je sors, soulagée, tout s'est
déroulé à la perfection ! Mais je ne
peux m'empêcher de repenser à
la convivialité et à la joie qui anime
normalement ce lieu. Quand les
visiteurs viennent y passer une
journée en famille ou avec des amis
en discutant allègrement autour
des stands. Vivement le prochain
Salon des goûts et terroirs de Bulle
et que cette structure sanitaire
efficace, mais quelque peu sinistre,
disparaisse aussi vite que possible !
Une vaccinée de l’AFAAP

L’ATELIER JARDIN
RECOMMENCE !

DAS GARTEN ATELIER
IST ZURÜCK!

Cette activité est l’occasion de
passer un peu de temps à l’air frais
et de s’occuper manuellement.
Nous pourrons ainsi préparer
notre jardin pour les beaux
jours, tailler les buissons,
enlever les mauvaises herbes
et discuter de ce que nous
souhaitons planter. Je vous
invite à me rejoindre le jeudi
après-midi 4 mars de 14 h à 16 h.
Je me réjouis de passer cet après-midi
avec vous,
Maxime

ÉCHANGE
SITE WEB
VIA SKYPE
Lors
du
sondage
de
satisfaction l’été dernier,
nous nous sommes rendu
compte que vous utilisiez très
peu le site web de l’AFAAP.
Nous vous invitons à nous
rejoindre sur Skype le lundi 8
mars à 14 h pour nous faire
part de vos attentes et vos
besoins concernant notre site
internet.
Nous
échangerons
nos
idées afin de créer un projet
d’amélioration qui rendra
l’utilisation de notre site plus
agréable pour vous et les
nouveaux visiteurs !
Nous
nous
réjouissons
beaucoup
de
pouvoir
collaborer avec vous !
Dana

Dieser Aktivität ist die Gelegenheit
ein bisschen Zeit draussen an die
frische Luft zu verbringen und
seine Hände zu benutzen. Somit
werden wir unseren Garten für die
Sommertagen parat machen, die
Büsche schneiden, der Unkraut
jäten und besprechen was wir gerne
Pflanzen möchten. Ich lade euch ein,
am Donnerstagnachmittag, 4. März
von 14.00 bis 16.00 Uhr teilzunehmen.
Ich freue mich diesen Nachmittag mit euch
zu verbringen,
Maxime

ATELIER CRÉATIF :
PÂQUES FAÇON BÉTON
Drôle d’intitulé n’est-ce pas ? Et pourtant ce sont bien des œufs en béton que je
vous proposerais pour l’atelier créatif de Pâques ! Vous serez invités à décorer de
jolis œufs un peu particuliers puisqu’ils seront faits de béton. Cette matière vous
parait un peu triste ? Pas d’inquiétude à avoir, couleurs et motifs seront au rendez-vous pour faire de nos petits œufs une déco joyeuse et pleine de vie.

GROUPE PAIRE PRATICIENNE
Je ne suis pas religieuse, mais je crois
en l’être humain. Pour Pâques, je songe
à un grand nettoyage, à un moment
où l’on se débarrasse de vieilles
choses et l’on fait de la place pour
de nouvelles. C’est aussi un ménage
personnel : on prend de nouvelles
décisions concernant nos sentiments
et nos résolutions. Personnellement,
j'ai décidé de changer plusieurs vieilles
habitudes. Celles de me lever tard,
manger tard et m'endormir tard. Petit
à petit, j'ai commencé à me lever tôt, à
manger à midi à la place du soir, à bouger
pendant la journée et à m'endormir tôt.
Ces changements ont pris quelques

mois. Quand je fais des changements
en moi et que je me sens bien, je pense
que cela veut dire que ce sont de
bons choix. Parfois, ce sont les petites
résolutions qui nous transforment la vie
et nous donnent le goût de vivre.
Les moments que nous avons passés
ensemble m’ont procuré beaucoup
d’encouragement et de force pour
développer mes projets. Je tiens à vous
remercier de tout mon cœur pour tout
ce que nous avons échangé et vous
donne rendez-vous pour mes deux
derniers groupes à Bulle le 24 mars et
à Fribourg le 30 mars.
Maria

PRÉPARATION FÊTE DE L’ÉTÉ VIA SKYPE
La fête de l’été est une date très attendue par nos membres.
C’est l’occasion de passer un bon moment, entre mets
succulents, bonne compagnie et joutes ludiques. Malgré cette
période d’incertitudes, nous nous attelons à sa préparation
et espérons qu’elle aura bien lieu le dimanche 20 juin 2021.
Le lundi 22 mars à 14 h, Micheline vous propose un groupe
de travail sur Skype pour discuter de son organisation.
L’année passée, nous avions décidé de réduire notre impact
environnemental en fabriquant nappes et serviettes. Cette
année, outre l’organisation des joutes, nous vous proposons
de préparer une chorégraphie toute simple. D’autres idées ?
N’hésitez pas à nous en faire part !
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DU CÔTÉ DE BULLE...
L’atelier d’écriture et…
le cadavre exquis
Entre les groupes en ligne et en
présentiel, cela fait maintenant
plusieurs fois que nous nous
retrouvons en petit comité pour
l’atelier d’écriture. Afin de ne pas
simplement passer nos écrits à
la poubelle, nous partagerons

désormais chaque mois avec vous
une de nos créations.
C’est à un cadavre exquis que nous
faisons l’honneur de la première
parution dans le Clin d’œil. Le
cadavre exquis a été inventé dans les
années 1920, à l’époque littéraire du
surréalisme.
L'intérêt est que la personne écrivant
une partie du cadavre ne puisse

savoir ce qui a été écrit dans le reste
de l'histoire, mis à part la phrase
précédente. Ainsi on peut passer du
coq à l'âne en quelques phrases tout
en gardant une histoire qui tient la
route.
Notre phrase de départ pour ce
cadavre exquis était : un éléphant
dans un cirque la nuit de la Saint
Martin. Voici les résultats :

Un éléphant dans un cirque le soir de la Saint Martin

Un éléphant dans un cirque le soir de la Saint Martin

Est attaché à un gros poteau.

Essaye d’ouvrir la porte de son enclos avec sa
trompe et en poussant des barrissements

L’éléphant s’appelle Pinocchio et fait rire les enfants

Car il a un nez qui s’allonge quand il dit des mensonges.
L’éléphant s’étonna de voir son nez devenir si grand !
Il était ébahi !

Soudain, le gardien arriva.

Et le pachyderme l’assomma d’un violent coup de trompe.
Moralité : il est mieux de ne pas avoir d’éléphant.

Pourtant, tout le monde connaît Pinocchio.
Enfin, nous avons pris l’habitude
de terminer l’atelier par quelques
anagrammes. Les anagrammes
sont des mots dont toutes les lettres
peuvent être utilisées pour écrire un
autre mot. Par exemple, STOP peut
devenir POTS ou SPOT. En voici

quelques-uns pour les personnes
qui ont envie de faire fonctionner
leurs méninges.
REVER devient _ _ _ _ _
MINUTE devient _ _ _ _ _ _
REALITE devient _ _ _ _ _ _ _
FOIS devient _ _ _ _

Un grand merci à tous les participants
du groupe.
À toutes les personnes intéressées
à se joindre à nous : vous êtes les
bienvenues !
Pour le groupe,
Sarah

Bulle et alentours : La forêt de Bouleyres

Atelier créatif : Teinte des oeufs de Pâques

Après avoir sillonné les ruelles de Bulle en février, ce moisci nous partirons à la découverte de la magnifique forêt de
Bouleyres, fantastique poumon de la citée Gruérienne.
Nous vous proposons une marche accessible à tous,
d’une longueur de 5 km, soit environ 1 heure. Munissezvous de bonnes chaussures au cas où les chemins
auraient été rendus humides par la pluie. Rendez-vous
le mercredi 31 mars à 14 h, devant notre local de Bulle.

Le vendredi 19 mars prochain, je vous accueille à
l’AFAAP de Bulle pour préparer Pâques. Au programme,
confection d’un petit panier à l’aide de raphia et teinte
d’œufs en plastique avec une technique inédite : la
peinture marbrée. Je me réjouis de
vous retrouver pour partager cet
après-midi avec vous !

Sarah

Marie-Madeleine
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