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C’est une période de changements
que nous vivons à l’AFAAP !
Tout d’abord, nous vous invitons
à faire la connaissance de notre
nouvelle coordinatrice, Noémie Lutz,
engagée dès le mois de juin 2021.
Outre sa présentation dans les pages
suivantes, nous vous convions à un
moment de rencontre et de partage
dans nos locaux de Fribourg
le mardi 6 juillet à
15 h 30 et dans ceux
P 2
de Bulle le mercredi 18
août à 15 h 30.
P 3
Et sur une note un peu
plus nostalgique, nous
P 4
devons dire au revoir à
Dana… Son stage de six
mois s’est finalement
P 5
prolongé et cela fera
une année qu’elle vous
P 6
accueille tous les aprèsmidis dans nos locaux
P 6-8
de Fribourg. Elle a su
faire siennes les valeurs
de notre association,
partagé ses multiples talents et son
enthousiasme, créé des liens avec
nos membres… sa personnalité
chaleureuse était un rayon de soleil
et elle nous manquera ! Nous lui
souhaitons tout le meilleur pour la
suite de ses études.
Comme nous vous l’avons informé
dans le précédent Clin d’œil, notre
fête de l’été a été reportée au
dimanche 29 août. Un bulletin est
joint à cet envoi pour celles et ceux
qui ne se sont pas encore inscrit·e·s.
Nous nous réjouissons de passer ce
moment de convivialité avec vous !

Es gibt einige Änderungen bei der
AFAAP! Zunächst laden wir Sie ein,
unsere neue Koordinatorin Noémie
Lutz kennenzulernen, die im Juni
2021 angestellt worden ist. Sie
stellt sich nachstehend selbst kurz
vor; zudem laden wir Sie zu einer
Begegnung und zum Austausch
in unseren Räumlichkeiten ein: in
Freiburg am Dienstag, 6. Juli
um 15:30 Uhr und in Bulle am
Mittwoch, 18. August um 15:30
Uhr.
Dann müssen wir uns mit etwas
nostalgischen Gefühlen von Dana
verabschieden. Ihr sechsmonatiges
Praktikum
wurde
schliesslich
verlängert, sodass sie Ihnen ein
ganzes Jahr jeden Nachmittag in
den Räumlichkeiten von Freiburg zur
Verfügung stand. Sie machte sich
die Werte unseres Vereins zu eigen,
brachte ihre vielfältigen Talente und
ihren Enthusiasmus ein, knüpfte
Kontakte zu unseren Mitgliedern …,
ihr herzliches Wesen war ein
Sonnenstrahl. Sie wird uns fehlen!
Wir wünschen ihr für ihr weiteres
Studium viel Erfolg. Machs gut,
Dana!
Wie wir im letzten Clin d’œil mitgeteilt
haben, ist unser Sommerfest
auf Sonntag, den 29. August
verschoben worden. Für diejenigen,
die sich noch nicht angemeldet
haben, liegt ein Anmeldeschein bei.
Wir freuen uns auf ein gemütliches
Zusammensein!

Micheline Grivel Jorand

NOÉMIE LUTZ
Le comité et l'équipe professionnelle ont
le grand plaisir d'accueillir chaleureusement la nouvelle coordinatrice qui se
présente ci-dessous.
Chères et chers membres,
J’ai le plaisir de me présenter comme
votre nouvelle coordinatrice. Mon nom
est Noémie Lutz, j’ai 47 ans et je suis la
maman d’un magnifique adolescent de
18 ans. J’aime pratiquer la natation, la
lecture et le dessin. Née à St. Gall, j’ai
suivi ma scolarité primaire en SuisseAllemande avant de la poursuivre en
Suisse Romande à Lausanne.
Issue d’une famille hôtelière, j’ai décidé
de me pencher dans ce domaine qui
m’a permis d’obtenir deux CFC dans
des hôtels de grande renommée. J’ai
par la suite pu exercer des tâches liées
à la conduite d’équipe, à l’événementiel,
au marketing, à la gestion de budgets
et de projets au sein de grands hôtels,
de l’école hôtelière Swiss Hotel
Management School (SHMS) ainsi qu’auprès de sièges
principaux de sociétés multinationales.
J’ai toutefois réalisé que ces postes ne comblaient pas
une envie forte, ma passion pour les relations humaines.
J’ai en effet décidé de me réorienter en éducation
sociale HES. Tout en suivant les cours du soir afin
d’entrer dans cette formation, j’ai travaillé au sein de
la Fondation Eben Hézer accueillant des personnes en
situation de handicap, avec ou sans troubles associés
comme la schizophrénie, la dépression, la bipolarité,
les TSA, avec ou sans troubles de comportements. En
parallèle, j’ai également souhaité toucher la population
des jeunes enfants et d’adolescents rencontrant des
difficultés mentales et ai pu, à cette occasion, faire des
remplacements dans l’enseignement spécialisé afin de
travailler sur les relations proches-parents-enfants à
travers une approche systémique.
Mon envie de vouloir soutenir les personnes en difficulté
psychosociale, m’a poussé à entreprendre des études
plus approfondies afin de développer des visions
transversales et globales du travail social. Ce Master en
travail social m’a permis d’identifier, à travers diverses
analyses, les interactions entre les politiques sociales et
les domaines socio-sanitaires.
Mes expériences et formations professionnelles
contribuent à ma prise de conscience du progrès et des
freins de la société.
Dans cette optique, à l’AFAAP, je tiens à soutenir
l’évolution de la qualité de vie des personnes concernées
par les maladies psychiques.
Le Comité, l’équipe et moi-même souhaitent entendre
votre avis, vos témoignages et votre cœur, car cela nous
donne la force d’identifier les enjeux et d’anticiper vos
besoins de demain !
A bientôt au sein de l’AFAAP.
Votre coordinatrice, Noémie
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Das Komitee und das Fachteam der
AFAAP freuen sich die neue Koordinatorin begrüssen zu dürfen, welche sich
hier unten vorstellt.
Liebe Mitglieder
Es freut mich, mich als die neue AFAAPKoordinatorin vorstellen zu dürfen.
Mein Name ist Noémie Lutz und bin 47
Jahre alt. Als Mutter eines wunderbaren
18-jährigen Sohnes, geniesse ich
Schwimmen, Lesen und Zeichnen.
Ich wurde in St. Gallen geboren und
besuchte meine erste Schulzeit in
der Deutschschweiz, bevor ich in die
Westschweiz zog, um die Zweite zu
verbringen.
Da ich aus einer Hoteliers Familie
stamme, entschied ich mich, in
diesem Bereich zu studieren, was mir
ermöglichte, zwei Zertifikate in Hotels mit
gutem Ruf zu erhalten. Anschliessend
konnte ich in Hotels, Hotelfachschulen,
Hauptverwaltungen und multinationalen
Unternehmen Aufgaben in den Bereichen Management,
Finanzen und Personalführung, Events, Marketing und
Projekte erfüllen.
Ich merkte jedoch, dass die mit diesen Positionen
verbundenen Bereiche meinen Wunsch, näher an
die Menschen heranzukommen, nicht erfüllten. Aus
Leidenschaft für menschliche Beziehungen beschloss ich,
mich in der Sozialpädagogik neu zu orientieren. Während
ich eine Abendschule besuchte, um diese Ausbildung zu
starten, arbeitete ich in einer Stiftung, die Menschen mit
Behinderungen, mit oder ohne Begleiterkrankungen wie
Schizophrenie, Depression, Bipolarität, Autismus sowie
mit oder ohne Verhaltensproblemen betreut.
Als Sozialpädagogin war es mir gleichzeitig wichtig
mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten.
So konnte ich zusätzlich in der Sonderpädagogik tätig
werden, um mit einem systemischen Ansatz an den
Eltern-Kind-Beziehungen zu arbeiten.
Mein
Wunsch,
Menschen
in
psychosozialen
Schwierigkeiten zu unterstützen, brachte mich dazu,
weitere Studien zu unternehmen. Es ging darum, eine
transversale und globale Vision der Sozialarbeit zu
entwickeln. Im Rahmen dieses Masterstudiums gelang es
mir, durch verschiedene Analysen die Wechselwirkungen
zwischen der Sozialpolitik und den Sozial- und
Gesundheitsbereichen zu verstehen.
Aufgrund meiner beruflichen Erfahrungen und der
Ausbildung bin ich mir bewusst, welche Fortschritte und
Hindernisse es in der Gesellschaft gibt.
Unter diesem Blickwinkel möchte ich die Entwicklung
der Lebensqualität von Menschen, die von psychischen
Erkrankungen betroffen sind, ermöglichen.
Das Komitee, das Team und ich wünschen uns Ihre
Meinung, Ihre Aussagen und Ihr Herz zu hören. Denn das
gibt uns die Kraft, die Probleme zu erkennen und Ihre
Bedürfnisse von morgen zu antizipieren!
Bis bald bei der AFAAP.
Eure Koordinatorin, Noémie

INFORMATION AI / IV
DEVELOPPEMENT
CONTINU DE
L’ASSURANCE
INVALIDITÉ

INVALIDENVERSICHERUNG
WEITERENTWICKLUNG

En juin 2020, le parlement a accepté le développement
continu de l’assurance invalidité. Celui-ci entrera
normalement en vigueur le 1er janvier 2022. En mars
2021, la Coraasp a pris position sur le règlement de
mise en œuvre. Comme expliqué sur le site internet de
la Confédération, ce développement a pour but de
prévenir l’invalidité et de renforcer la réadaptation
des enfants, des jeunes et des assurées atteints
dans leur santé psychique. Il vise donc à soutenir la
réinsertion professionnelle des personnes concernées
par la maladie psychique. Bien que le marché du travail
actuel reste difficile et exigeant, des mesures seront
mises en place ou développées. Elles devront prendre
en compte les envies, les ressources et les compétences
de la personne. Comme le mentionne la Coraasp dans
sa prise de position, il est primordial de préserver les
différentes possibilités de réinsertion (premier marché
du travail, ateliers protégés, travail de bénévolat, etc.) en
fonction des besoins.
Un autre aspect concerne la détection précoce. Elle
sera étendue aux mineurs dès 13 ans et aux jeunes adultes
jusqu’à 25 ans. La Coraasp propose que l’information
se fasse lors d’un entretien avec la possibilité d’être
accompagné. Un signalement auprès de l’AI est souvent
difficile à vivre.
Un des principaux changements sera le passage de
rentes à échelons à un système de rente linéaire. Ce
système s’appliquera aux nouveaux bénéficiaires ou lors
de changement de taux d’invalidité. Pour les personnes
âgées de 55 ans et plus, il n’y aura pas d’adaptation.
Pour terminer, le Parlement a décidé d’effectuer
des enregistrements sonores des entretiens
d’expertise AI. Ceci dans le but d’assurer une sécurité
tant au bénéficiaire qu’au professionnel. Toutefois, le
bénéficiaire peut le refuser.
En cas de questions, je vous invite à me contacter ou à
vous renseigner auprès d’un office AI.

Im Juni 2020 hat das Parlament die Weiterentwicklung
der Invalidenversicherung beschlossen. Dieses wird
voraussichtlich im Januar 2022 in Kraft treten. Im März 2021
hat die Coraasp zur Regelung der Umsetzung Stellung
genommen. Wie es auf der Webseite des Bundesamtes
erklärt ist, sind die Ziele der Weiterentwicklung die
Vorbeugung der Invalidität und die Verstärkung der
Eingliederung für Kinder und Jugendliche sowie
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.
Es bezweckt die Unterstützung der beruflichen
Eingliederung
von
betroffenen
Personen.
Eingliederungsmassnahmen (Entwicklung der Beratung,
Erweiterung der Integrationsmassnahmen, Unterstützung
für die Arbeitgeber) werden trotz des aktuellen
Arbeitsmarkts, welcher schwierig und anspruchsvoll
bleibt (zum Teil auf Grund der Pandemie) eingesetzt. Die
Bedürfnisse, die Ressourcen und die Kompetenzen der
Person sollen künftig in die Massnahmen einbezogen
werden. Wie die Coraasp in ihrer Stellungnahme
schreibt, ist es entscheidend, die verschiedenen
Orientierungsmöglichkeiten
(erster
Arbeitsmarkt,
geschützte Werkstätten, freiwillige Arbeit, usw.), je nach
den Bedürfnissen der Person, wahrzunehmen.
Ein anderer Punkt betrifft die Früherfassung. Diese
wird ab dem Alter von 13 bis 25 Jahren möglich sein.
Die Coraasp schlägt vor, dass die Erklärung an die
Jugendlichen während eines Gespräches stattfindet,
zu welchem er mit einer Begleitperson kommen kann.
Tatsächlich ist die Meldung an eine IV-Stelle oft eine
schwierige Erfahrung für den Betroffenen sein.
Eine der grössten Änderungen wird die Ersetzung des
heutigen Rentenmodells mit Schwellen durch ein
lineares System. Die Anpassungen betreffen alle neuen
IV-Bezüger. Was die aktuellen Bezüger unter 55 Jahren
betrifft, wird sich die Rente nicht ändern, ausser es ändert
sich der IV-Grad. Alle Personen im Alter von 55 Jahren
und mehr bleiben von den Veränderungen unberührt.
Schlussendlich hat das Parlament entschieden, die
Gutachtergespräche zwischen dem Versicherten
und dem Sachverständigen via Ton aufzunehmen,
um beide Seiten abzusichern. Der Versicherte kann die
Tonaufnahme ablehnen.
Wenn Sie weiteren Informationen benötigen, können Sie
gerne mit mir Kontakt aufnehmen oder sich bei einer IVStelle informieren.

Maxime

Maxime
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DU CÔTÉ DE BULLE...
Bulle

BULLE ET ALENTOURS :
SENTIER DES LÉGENDES À VUIPPENS
La Gruyère regorge de trésors
et le sentier des légendes en fait
certainement partie. En effet,
en empruntant les chemins et
les sentiers forestiers, longeant
la Sionge, nous découvrirons
quelques fameuses légendes de la
région agrémentées d’illustration et
de points de vue spectaculaires sur
notre région.
Afin de profiter pleinement de cette
balade, sans être stressés par le
temps, nous prendrons la journée et
donc partagerons le repas de midi
ensemble sous forme de piquenique,
chacun amenant le sien.

PÉTANQUE
AU TERAILLET
Débutant ou connaisseur, soyez les
bienvenus au Terraillet, haut lieu du jeu
de boules bullois ! Si vous disposez
d’un jeu personnel, n’hésitez pas à le
prendre. Sur place, nous pourrons profiter
des boissons vendues par le club de pétanque.
Rendez-vous le vendredi 30 juillet à 14 h devant
l’AFAAP pour faire le trajet ensemble ou à 14 h 15 sur
place. L’activité a lieu par tout temps !

Infos pratiques
Horaire : rendez-vous à l’AFAAP le
mercredi 28 juillet à 10 h 30 ou à
l’Hôtel de Ville de Vuippens à 10 h 45.
Retour prévu aux alentours de 15 h 30
Itinéraire : petite boucle au départ
de l’Hôtel de Ville de Vuippens
Difficulté : accessible à tous
Matériel : bonnes chaussures et
pique-nique
Inscriptions : par mail, téléphone
ou directement auprès de Sarah
jusqu’au 26 juillet

L’ÉTÉ AU PARC :

INITIATION À LA PÉTANQUE
Durant les mois de juillet et août, le parc Saint–Paul
vit au rythme d’animations diverses organisées
dans le cadre du festival « L’été au Parc » coordonné
par le collectif Saint-Paul People.
Sarah animera l’après-midi pétanque du lundi
23 août auquel les membres de l’AFAAP sont
cordialement invités à participer. Ce moment
convivial, de partage, sera ouvert à tous les utilisateurs
du parc qui souhaitent jouer quelques parties, faire un
petit tournoi amical, entre moments ludiques et nouvelles
rencontres.

ATELIER D’ÉCRITURE
Poème à trou : l’exercice consistait à compléter un poème en vers alexandrins dont la première partie de chaque vers
était donnée

Un jour, je partirai pour un pays lointain… 		
Sans me retourner, j’irai jusqu’au bout du monde…
Et quant je reviendrai, des rêves pleins la tête...
Je dessinerai sur une grande feuille bleue…		
Énigme du mois proposée par Laurent :
Beauté
Unique
Lumière
Légende
Élégance
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et le train m’emportera jusqu’au Rhin lointain
malgré l’humeur vagabonde et l’orage qui gronde
je me mettrai en quête de la grande comète
le fabuleux de tes yeux bleus et silencieux.
Yves
Solution pour le Clin d’œil du mois de juin : il
s’agit d’une phrase palindrome, qui peut se lire de
gauche à droite et de droite à gauche
L’ÂME SÛRE RUSE MAL

ÉCHO DES GROUPES...

JEUX DE SOCIÉTÉ
Un rendez-vous est pris le mercredi
2 juin avec Julia Steiner pour une
interview et participer au groupe
« Jeux de société ». J’ai un peu
d’appréhension, comme souvent,
lors de l’énonciation des règles de
jeu et de leur compréhension. Julia
nous met à l’aise, elle répond avec
patience tout au long de la partie à
nos questions sur le règlement du jeu
CLUEDO qu’elle a choisi.
Chacun est respecté, qu’il soit en
forme ou pas, pour pouvoir participer
aux jeux proposés, se divertir et se
détendre. Alors, si le cœur vous en
dit… n’hésitez pas à venir ! Julia vous
attend !
Chère Julia, comment est né le
groupe « Jeux de société » ? C’est
un groupe qui existait auparavant et
qui s’était arrêté faute d’animateur.
Avec Olivier, nous l’avons repris
en coanimation au début 2020.
Quand Olivier a arrêté, j’ai décidé
de continuer seule. Je me suis, pour
ainsi-dire « prise au jeu » !
COVID-19 : quelles répercussions ?
Dû à la situation de pandémie et à
la fermeture des locaux, il y a eu
plusieurs interruptions totales du
groupe. De plus, au vu des mesures
de protections à respecter (gestes

barrières, distances sociales,
masques…), je compose avec un
choix de jeux particuliers et une
disposition des tables et chaises
espacées.
Combien de participants en
général ? Au maximum cinq
participants et moi. Ça a un certain
succès : là, c’est la 3e fois d’affilée
que c’est complet et certain·e·s
sont des régulier·e·s ! Ça fait
toujours plaisir de voir que les gens
sont contents et que ça fonctionne
bien !
Ces derniers temps, il y a
beaucoup de nouveaux jeux
originaux qui existent. Qui les
achète pour l’association ? Les
professionnels de l’AFAAP et moimême. Je propose à chaque fois
de nouveaux jeux. Le DIXIT a eu
beaucoup de succès (jeu sous
forme de cartes à conter/raconter,
d’énigmes).
Aujourd’hui, Julia a choisi le
CLUEDO, un jeu d’enquête de
détectives. Avec elle qui ne je joue
pas, mais anime le jeu, nous sommes
répartis en trois tables de deux
participants. La partie se termine
par la découverte du meurtrier, de
l’arme utilisée et du lieu où le forfait

a été commis. Bravo Luc ! Après la
pause, nous jouons deux par deux
au MEMORY, au CHARRET, etc.
Finalement, je me suis moi aussi
« prise au jeu » et me suis bien amusée !
Maud

ALIMENTATION ET SANTÉ
Cher·e·s ami·e·s,
Nous voilà propulsés en plein été et notre programme haut
en couleur avance aussi ! Le groupe sur la thématique de
la nourriture a été lancé avec succès grâce à vous et je
vous en remercie. Lors de la première rencontre, nous
avons évoqué les différents types de nourriture et quel
régime nous convient le mieux pour équilibrer notre santé
mentale. À la deuxième, nous avons abordé la dépuration
des organes principaux (foie, reins, côlon, poumons,
peau, etc.) ainsi que les plantes, légumes et fruits naturels
qui favorisent leur épuration pour notre fonctionnement
biologique, physiologique et surtout psychologique (celui
qui régule nos fameuses humeurs).
Le 1er juillet, nous allons échanger sur le jeûne
thérapeutique avec ses effets indéniablement
bienfaisants sur la santé, ainsi que la cure des jus de
légumes et fruits et les compléments alimentaires qui
favorisent notre santé mentale.
Pour donner suite à cette expérience unique en votre
précieuse compagnie, je me tiendrai à votre service pour

développer des sujets que vous souhaiteriez aborder
avec moi. Je peux par exemple proposer le thème de
l’hypersensibilité, car beaucoup d’entre nous sont
en effet hypersensible, hyperémotif et empathique. Un
autre sujet qui mériterait d’être abordé selon moi est
la crise psycho spirituelle, laquelle est souvent mal
diagnostiquée, passe pour une bipolarité ou un état
psychotique.
Je serais ravie de découvrir quelles sont les questions
qui vous préoccupent et intéressent, pour que je puisse
préparer un groupe ou nous pourrions en discuter
librement. Je vous invite à transmettre vos idées à un
membre de l’équipe professionnelle, ensuite nous
créerons ensemble tout à fait joyeusement.
Je me réjouis de la suite de nos échanges, partages,
discussions, toujours dans l’ouverture du cœur et de
l’esprit.
Je vous souhaite un bel été, profitez-en bien et à très
bientôt,
Natasa
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RÜCKBLICK – 14. TRIALOG
PSYCHISCHE GESUNDHEIT – GESTALTEN VON BEZIEHUNGEN
Unser Trialog im OS Schulhaus Plaffeien vom Dienstag,
15. Juni 2021 war diesmal etwas kleiner als auch schon,
31 Personen nahmen teil. Wir vom Komitee haben uns
nach der langen Covid – Pause sehr darauf gefreut, endlich wieder einen Anlass durchführen zu können. Es war
ein interessanter Abend, der Austausch zwischen Angehörigen, Betroffenen und Fachpersonen war wie immer
sehr wichtig.

Nach der Einleitung durch Ingrid, Luca und Arben, die jeweils einen literarischen Text zum Thema `Gestalten von
Beziehungen` vortrugen, ging es in die Kleingruppen.
Dabei erfuhren wir als Beispiel in meiner Gruppe, dass
gegenseitiges Verständnis, Geduld sowie Vertrauen für
alle beteiligten Personen von grösster Bedeutung sind.
Es war ein gelungener Trialog in Plaffeien !
Linda

WAHLEN 2021 / ÉLECTIONS 2021
Les élections cantonales fribourgeoises auront lieu cet
automne. Les candidatures de personnes concernées par
un handicap sont importantes, mais restent rares. Forum
Handicap Fribourg souhaite soutenir les personnes
souhaitant s’engager au Grand Conseil.
Actuellement, les partis politiques composent leurs listes
électorales. Forum Handicap Fribourg a donc demandé
aux principaux partis politiques cantonaux une liste des
responsables avec qui il est possible de prendre contact.
Si vous souhaitez vous porter candidat·e aux élections, il
est possible d’avoir accès à cette liste de coordonnées
auprès de Maxime Gilliéron.

Dieses Jahr finden die freiburgischen kantonalen Wahlen
statt. Die Bewerbungen von beeinträchtigten Personen
sind wichtig, aber bleiben selten. Forum Handicap
Fribourg möchte die Personen unterstützen, die diesen
Wahlweg für den Grossen Rat nehmen.
Derzeit stellen die politischen Parteien ihre Wahllisten
zusammen. Forum Handicap Fribourg hat die
Hauptparteien im Kanton Freiburg nach einer Liste von
den zuständigen Personen gefragt, mit dem Sie Kontakt
aufnehmen können. Wenn Sie sich für die Wahlkampagne
bewerben möchten, können Sie die Adressliste bei
Maxime Gilliéron anfragen.

AGENDA
EN ROUTE VERS DE
NOUVELLES
AVENTURES
Et oui, plus que quelques semaines d’été et je céderais ma
place à une nouvelle stagiaire. Toute bonne chose à une
fin, et c’est donc le temps pour moi de vous dire au-revoir.
C’est une page qui se tourne, mais alors, quel chapitre!
Vous avez su marquer ma mémoire de tant de beaux
moments et j’ai eu tant de plaisir à passer du
temps avec chacun de vous. C’est une année
que je n'oublierai pas, une année qui m’aura
apporté beaucoup de bagages pour la suite
et c’est riche d’une expérience formidable
que je commencerais mon bachelor en
travail social en septembre. Pour celles et
ceux qui souhaitent partager un dernier
moment ensemble, je vous invite le mardi
31 août à partir de 15 h 30 dans les
locaux de Fribourg pour un goûter !
En espérant avoir l’occasion très
prochainement de vous revoir, je vous
souhaite à toutes et tous plein de moments de
joie.
Dana
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AUF ZU NEUEN UFERN!
Oh ja, nur noch ein paar Sommerwochen, dann räume
ich meinen Platz für einen neuen Praktikanten. Alles
Schöne hat ein Ende, also wird es nun Zeit für mich, Adieu zu sagen. Eine Seite wird umgeblättert, aber von was
für einem Kapitel! Gern werde ich mich an so viele schöne Momente mit jedem einzelnen von euch erinnern und
den Spass, den wir miteinander hatten. Ein Jahr, das ich
nicht vergessen werde, ein lehrreiches Jahr,
das mir einen reichen Erfahrungs¬schatz
gebracht hat, sodass ich im September mein Bachelor-Studium in Sozialer Arbeit mit einem gut gefüllten Rucksack in Angriff nehmen
kann.
Alle, die noch einmal zusammensein möchten, lade ich
am Dienstag, 31. August ab
15:30 Uhr zu einem kleinen
Imbiss in den Räumlichkeiten in
Freiburg ein.
Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und wünsche allen viel Freude!
Dana

ATELIER 10 DU 10

WORKSHOP 10.10.

Chaque année, nous célébrons la journée mondiale de
la santé mentale en proposant une manifestation mêlant
créativité et information tout public. Le 10 octobre prochain,
COVID oblige, il n’y aura pas de rassemblement romand,
mais nous concrétiserons une action dans notre canton.
Lors de la première rencontre, le 1er juin, nous avons
échangé sur l’implication des personnes vivant avec un
handicap psychique dans la société. Pour beaucoup,
un emploi stable est difficilement compatible avec
les répercussions de la maladie dans le quotidien.
Cependant, chacun·e a témoigné de l’importance d’offrir
ses compétences, d’être reconnu, de se sentir valorisé…
Parmi les personnes présentes, les engagements sont très
divers : accompagnement de personnes âgées, appui dans
les activités de la paroisse, animation pour les enfants de
personnes réfugiées, bénévoles à l’AFAAP, soutien dans la
vie villageoise ou de quartier…
Dans un deuxième temps, nous avons jeté quelques idées
d’actions que nous pourrions réaliser et qui soient une
aide pour la société. Exemples : collecter des denrées
alimentaires pour les cartons du cœur, organiser une
animation pour des enfants migrants, promener des chiens
abandonnés, participer à l’action coup de balai qui consiste
à ramasser des déchets sauvages, donner du temps à des
personnes âgées ou en situation d’handicap, etc.
Lors des prochaines rencontres prévues à Fribourg les
lundis 12 juillet et 9 août de 14 h à 16 h et à Bulle les
lundis 5 juillet et 16 août de 14 h à 16 h nous affinerons
nos idées et élaborerons un projet concret.
Nous avons besoin de votre créativité !

Jedes Jahr begehen wir den internationalen Tag der
psychischen Gesundheit mit einer ebenso kreativen
wie informativen öffentlichen Kundgebung. Am
kommenden 10. Oktober gibt es wegen COVID keine
Versammlung für die gesamte Westschweiz, aber wir
planen eine Aktion in unserem Kanton.
Beim ersten Treffen am 1. Juni erörterten wir die
Eingliederung von Personen mit einem psychischen
Leiden in die Gesellschaft. Für viele ist eine feste
Anstellung kaum mit den Auswirkungen der Krankheit
im Alltag zu vereinbaren. Jedoch bestätigten alle,
wie wichtig es sei, seine Fähigkeiten einzubringen,
anerkannt zu werden, sich wertgeschätzt zu fühlen …
Die Engagements unter den Anwesenden sind vielfältig:
Begleitung älterer Leute, Mitwirkung in der Pfarrei und
beim Dorf- oder Quartierleben, Betreuung der Kinder
von Flüchtlingen, Freiwilligenarbeit bei der AFAAP…
Danach trugen wir einige Ideen für Aktionen zusammen,
die wir durchführen könnten und die für die Gesellschaft
nützlich wären: Lebensmittel für Cartons du cœur
sammeln; Angebote für Migrantenkinder organisieren;
mit vernachlässigten Hunden spazierengehen; an der
Aktion Coup de balai teilnehmen, d.h. im öffentlichen
Raum weggeworfene Abfälle einsammeln und
entsorgen; ältere Menschen oder Menschen mit
Beeinträchtigungen Zeit schenken usw.
An den nächsten Treffen jeweils am Montag, 12. Juli
und 9. August von 14 bis 16 Uhr wollen wir unsere
Ideen verfeinern und ein konkretes Projekt erarbeiten.
Eure Kreativität ist gefragt!

Micheline,Maxime et Sarah

Micheline und Maxime

SOMMERAUSFLUG DER
WOHLFÜHLGRUPPE

ESPACE DÉTENTE :
SORTIE D’ÉTÉ

Mittwoch, 4. August, machen wir uns auf und entdecken
den Brugerawald von Düdingen. Mit allen Sinnen erfahren
wir an diesem Tag, dass die Natur und insbesondere der
Wald uns dabei unterstützt, zur Ruhe zu kommen und
Kraft zu tanken. Unterwegs machen wir immer wieder
Halt um Atemübungen, Shibashi und kurze Meditationen
zu machen. So können wir den Alltag für einen Moment
loslassen und Gelassenheit üben.
Wir geniessen das Zusammensein und das
Picknicken und freuen uns auf einen schönen
Augusttag. Bei schlechtem Wetter dürfen
wir unseren Ausflug im Mehrzweckraum
des reformierten Zentrums von Düdingen
abhalten.
Treffpunkt: Mittwoch, 4. August, um 11:00
Uhr am Bahnhof in Düdingen. Zug ab Freiburg
um 10:40, Ankunft in Düdingen um 10:45.
Rückfahrt um circa 15:00.
Mitnehmen: GA/Halbtax, Picknick und
Getränke,
Sonnenschutz
und/oder
Regenschutz, gute Schuhe, bequeme Kleider
Anmeldung: direkt bei der AFAAP
Herzlich willkommen. Mit liebem Gruss,
Franziska

Le mercredi 4 août, nous nous mettrons en route
pour découvrir la forêt Brugera de Guin. Avec tous nos
sens, nous apprendrons ce jour-là que la nature, et
surtout la forêt, nous aide à nous calmer et à prendre
ou reprendre des forces. Étant en route, nous nous
arrêterons de temps en temps pour faire des exercices
de respiration, du Shibashi ou de petites méditations.
Ainsi, nous aurons la possibilité de laisser la
vie quotidienne derrière nous et nous exercer
en toute sérénité.
Nous profiterons d’être ensemble, de piqueniquer et attendons avec impatience une
belle journée d’août. S’il fait mauvais temps,
notre sortie aura lieu au centre de la paroisse
réformé de Guin.
Rendez-vous : le mercredi 4 août à 11 h à
la gare de Guin. Train de Fribourg à 10 h 40,
arrivée à Düdingen à 10 h 45. Retour vers 15 h.
À prendre : AG/demi-tarif, piquenique et
boissons, protections solaires et contre
la pluie, bonnes chaussures, vêtements
confortables
Inscription : directement à l’AFAAP
Meilleures salutations, Franziska
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GESPRÄCHSGRUPPE FÜR BETROFFENE
IN DÜDINGEN
Nach eine spannende und lehrreiche Gesprächsgruppe
mit acht TeilnehmerInnen letzten Juni, freue ich mich euch
an die nächste Gesprächsgruppe im August einzuladen.
Die Gruppe eignet sich für psychisch betroffene
Personen, Mitglieder der AFAAP und externe Personen.

Am 12. August, 14.00 bis 15.30 Uhr
Im reformiertes Zentrum, Hasliweg 4 in Düdingen.
Wir bitten euch um Voranmeldung an Maxime Gilliéron,
m.gillieron@afaap.ch oder per Tel: 026 424 15 14.
Bis bald, Maxime

UN HÔTEL 5 ÉTOILES POUR NOS INSECTES
Si vous êtes passées dans nos locaux fribourgeois ces
derniers temps, vous aurez sûrement remarqué les nombreuses petites bêtes qui peuplent notre beau jardin. Afin
de protéger nos chers invités, je vous propose un atelier
le jeudi 29 juillet pour que l’on construise ensemble une
jolie maison à insectes. Elle servira de refuge aux abeilles, coccinelles, araignées, et tant d’autres durant les
jours de froids avant le printemps prochain, alors… à vos
outils !
Dana

ATELIER JARDIN / GARTEN ATELIER

Chaque été, Wendelin vient faucher la prairie de l’AFAAP. Comme il l’explique lui-même, c’est une sorte de danse avec
la faux. Merci pour ton engagement !
Jeden Sommer kommt Wendelin mit der Sense die Weide der AFAAP mähen. Wie er selbst sagt, ist es eine Art von
Tanz mit der Sense. Vielen Dank für deine Einsatz!

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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