
Micheline Grivel Jorand

Editorial
La journée mondiale de la santé 
mentale, c’est l’occasion de réfléchir à 
nos besoins et à ceux de notre société. 
Cette année, nous avons choisi de 
valoriser l’engagement citoyen de nos 
membres. Lors des échanges dans les 
ateliers 10 du 10, nous avons découvert 
que vous vous impliquez à de multiples 
niveaux : qui aide ses parents âgés 
ou des voisins fragiles, qui propose 
des activités ludiques à des enfants 

migrants, qui s’occupe de 
ses petits-enfants, qui prête 
main-forte dans un club, 
qui offre de son temps et 
de ses compétences dans 
notre association… Se 
sentir utile est important 
pour chacun et chacune 
d’entre nous, l’engagement 
bénévole, de pair-aidant… 
est indispensable au bon 
fonctionnement de notre 
société. Ensemble, nous 
pouvons changer les choses ! 
Ainsi, nous vous donnons 
rendez-vous les 17 et 18 
septembre à Bösingen, 

Bulle et Fribourg pour une action 
collective en faveur de l’environnement.
Deux autres évènements nous 
attendent en septembre : 
Jeudi 9 septembre, ne manquez pas 
le « Théâtre Forum » qui se tiendra au 
collège Saint-Michel à Fribourg. Ce 
spectacle interactif sur la santé mentale 
est ouvert à toutes et à tous. Venez en 
famille, avec vos amis ! 
Lundi 20 septembre, le Trialogue 
Fribourg vous donne rendez-vous 
à Bulle pour une rencontre sur nos 
attentes et besoins concernant les lieux 
de soins psychiques.
Au plaisir de vous voir à l’un ou l’autre 
de ces moments,

Der internationale Tag der psychischen 
Gesundheit ist die Gelegenheit, über 
unsere Bedürfnisse und jene der 
Gesellschaft nachzudenken. Dieses 
Jahr wollen wir das gesellschaftliche 
Engagement unserer Mitglieder 
würdigen. Beim Gedankenaustausch 
in den Workshops 10.10. stellten 
wir fest, dass Sie sich auf vielfältige 
Art einbringen: wer seine betagten 
Eltern oder gebrechlichen Nachbarn 
unterstützt, wer mit Migrantenkindern 
spielt, wer sich um seine Enkel 
kümmert, wer in einem Club mitwirkt, 
wer seine Zeit und Fähigkeiten 
unserem Verein zur Verfügung stellt … 
Sich nützlich zu machen, ist für uns alle 
wichtig; ehrenamtliches Engagement, 
gegenseitige Hilfe usw. sind für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft 
unverzichtbar. Zusammen können wir 
Dinge ändern! Zusammen beteiligen 
wir uns am 17./18. September in 
Bösingen, Bulle und Freiburg an 
einer Gemeinschafts¬aktion für die 
Umwelt.
Zwei weitere Veranstaltungen finden 
im September statt:
Versäumen Sie am Donnerstag, 9. 
September das «Theater-Forum» 
nicht, welches im Kollegium St. 
Michael in Freiburg stattfindet. Dieses 
interaktive Schauspiel über die 
psychische Gesundheit wendet sich 
alle. Besuchen Sie es als Familie oder 
mit Freunden! 
Am Montag, 20. September 
lädt der Trialog Freiburg in Bulle 
zu Gesprächen ein über unsere 
Erwartungen und Bedürfnisse 
hinsichtlich Einrichtungen für 
Psychiatriepflege. 
Wir freuen uns, Sie beim einen oder 
anderen Anlass anzutreffen,
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Bonjour à toutes et à tous ! 
J’ai le plaisir de me présenter à 
vous au sein du journal associatif. 
Je m’appelle Joëlle Mauron. Je 
suis étudiante à la haute école de 
travail social à Fribourg et c’est dans 
le cadre d’une formation pratique 
au sein de mes études que je vous 
rejoins afin de travailler à l’AFAAP.
Je suis née le 18 juin 1999 à Billens. 
J’ai deux sœurs avec lesquelles 
j’ai un lien très fort. Durant mon 
enfance, j’ai vécu et eu ma scolarité 
dans la Glâne. Après l’école 
obligatoire, j’ai décidé de continuer 
mes études en faisant une maturité 
gymnasiale. Durant ces années, 
j’ai développé une grande passion 
pour les sciences humaines telles que la sociologie 
et la psychologie. De plus, j’ai toujours eu la volonté 
de travailler avec certaines populations et aider mes 
prochains. C’est pour ces raisons que j’ai effectué un 
stage dans une crèche dans l’optique d’entrer dans la 
haute école de travail social. 
Au cours de ma vie, j’ai eu différents hobbys. Tout d’abord, 
j’ai un côté sportif. En effet, je pratique du fitness et de 
l’escalade. C’est un moyen pour moi de me surpasser 
et de persévérer. De plus, j’aime beaucoup peindre. 
L’aquarelle me permet de me canaliser et de m’apaiser. 
Pour finir, je me suis mise à la lecture il y a peu. 
Ce stage sera pour moi autant un challenge, un moyen de 
me surpasser, de m’améliorer qu’un apprentissage. Je 
me réjouis de découvrir cette association et de collaborer 
avec vous toutes et tous !

Joëlle

Hallo und guten Tag! Es freut mich, 
dass ich mich in der Vereinszeitschrift 
vorstellen darf. Mein Name ist Joëlle 
Mauron. Ich bin Studentin an der 
Hochschule für Soziale Arbeit in 
Freiburg und werde im Rahmen eines 
Praktikums bei der AFAAP arbeiten.
Ich kam am 18. Juni 1999 in Billens zur 
Welt. Ich habe zwei Schwestern, denen 
ich sehr verbunden bin. Meine Kindheit 
und Schulzeit verbrachte ich in la Glâne. 
Nach der obligatorischen Schule 
entschied ich mich, eine gymnasiale 
Matura anzustreben. Während dieser 
Jahre entwickelte ich eine Leidenschaft 
für die Humanwissenschaften, wie 
Soziologie und Psychologie. Überdies 
wollte ich schon immer mit bestimmten 

Bevölkerungsgruppen arbeiten und meinen Mitmenschen 
helfen. Deswegen absolvierte ich ein Praktikum in einer 
Kindertagesstätte, um an die Hochschule für Soziale 
Arbeit aufgenommen zu werden.
Hobbys habe ich verschiedene: Vor allem habe ich 
eine sportliche Seite und betreibe Fitness und Klettern 
– eine Möglichkeit, mich selbst zu übertreffen und 
durchzuhalten. Ausserdem male ich gern und viel. Das 
Aquarellieren ermöglicht mir, mich zu konzentrieren und 
zur Ruhe zu kommen. Schliesslich habe ich vor kurzem 
mit dem Lesen begonnen.
Dieses Praktikum ist für mich eine Herausforderung, 
eine Möglichkeit, über mich hinauszuwachsen und mich 
zu verbessern, aber auch eine Lehrzeit. Ich freue mich 
darauf, den Verein kennenzulernen und mit Ihnen allen 
zusammenzuarbeiten!

Joëlle

STAGIAIRE / PRAKTIKANTIN

RÉSULTATS 
DU SONDAGE 
Comme vous l’avez peut-être lu il y a quelque temps 
dans la newsletter, nous vous demandions votre avis 
concernant le site web de l’association dans un petit 
sondage en ligne. Tout premièrement, nous souhaitons 
remercier les personnes qui ont pris le temps de 
répondre. Nous avons eu trois retours en allemand et 
quatre en français dont des membres de l’association, 
mais aussi des partenaires du réseau.
Vos retours nous indiquent que le site afaap.ch vous 
plait globalement, mais que ce dernier mérite quelques 
ajustements du contenu et un coup de neuf pour le 
design. Des remarques concernant la navigation dans 
le menu qui ne s’avère pas optimal nous sont parvenues 
ainsi que des retours concernant des pages obsolètes 
qui pourraient être remises au goût du jour voir même 

ERGEBNIS 
DER UMFRAGE

Wie Sie vielleicht vor einiger Zeit im Newsletter gelesen 
haben, fragten wir in einer kurzen Online-Umfrage nach 
Ihrer Meinung zur Website. Zuerst danken wir denjenigen, 
die sich die Zeit genommen haben zu antworten. 
Rückmeldungen kamen von Vereinsmitgliedern, aber 
auch von Netzwerk-partnern, drei auf Deutsch und vier 
auf Französisch.
Ihre Rückmeldungen zeigen uns, dass die Website 
afaap.ch insgesamt gefällt, aber inhaltlich ein wenig 
angepasst und gestalterisch überarbeitet werden 
dürfte. Es gab Kommentare zur Navigation, die sich 
als nicht optimal erweise, und zu veralteten Seiten, 
die entweder aktualisiert oder, falls nicht mehr nötig, 
entfernt werden sollten. Das Layout passt der Hälfte der 
Umfrageteilnehmer, die andere Hälfte findet, es sollte 

SITE WEB /WEBSITEEnquête satisfaction? ? Enquête satisfaction? ?
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A LA DÉCOUVERTE DE… 

BANC PUBLIC

Connaissez-vous l’accueil de jour 
Banc public ? L’association, née 
en 2002, se situe dans le quartier 
du Schoenberg, à la route Joseph-
Chaley 7, et accompagne les 
personnes en situation de précarité 
économique ou sociale 
(difficulté́ de logement, 
troubles psychiques, 
isolement, addiction, 
etc.). Le tout, sans devoir 
expliquer pourquoi on 
arrive là !
Luc et moi-même sommes 
accueillis dans la salle 
à manger par Madame 
Schmid Kilic, directrice. 
Ici, pas de cotisation 
nécessaire puisque 
l’urgence prime. Juste 
une inscription.  En raison 
du COVID, une vingtaine 

de places sont disponibles à la 
fois pour le dîner contre soixante 
autrefois. L’équipe de cuisine 
est rodée et s’adapte aux flux de 
préparation et de distribution du 
repas de midi.
Ouvert 7 jours du 7, Banc public 
propose non seulement des 
repas à 5 francs (qui peuvent être 
troqués contre divers travaux) 
et des collations gratuites, mais 
aussi la possibilité de rencontrer 
des gens, de prendre soin de 
son hygiène et de recevoir 
des conseils en santé. C’est 
de plus un lieu d’information 
et d’orientation. Selon les 
situations, des liens avec les 
services de santé et du social du 
canton sont mis sur pied. Cela 
fonctionne dans les deux sens, 
puisque ces mêmes services 

dirigent également les personnes 
vers Banc public. La presse locale 
est à disposition, ainsi qu’ordinateur, 
télévision, téléphone et WIFI. Hélas, 
de nombreux bénéficiaires ne 
maîtrisent pas l’informatique.

supprimées, car pas nécessaires. L’esthétique du site 
quant à elle convenait à la moitié des personnes sondées, 
mais aurait besoin d’être rafraichie pour la seconde 
moitié des participants au sondage. Ce projet devrait être 
mis en place courant 2022, patience… patience…
En attendant, n›hésitez pas à mettre un mot dans la boîte 
à idées si vous avez des suggestions d’améliorations !
Nous nous réjouissons de ce projet et espérons qu’il 
vous plaira !

Dana et Maxime

Madame Schmid Kilic, comment 
se porte Banc public ? Bien, mais 
il y a moins de places disponibles ! 
C’est un lieu d’accueil, pour les gens 
en situation précaire. Certain·e·s 
viennent tous les jours, alors que 
d’autres ne viendront plus pendant 3 
mois… et reviennent ensuite parfois. 
Il n’y a pas forcément d’habitués ! 
Chaque année, nous accueillons 
350 nouvelles personnes !
Et les répercussions de la crise ? 
Dès début 2020, la crise nous a 
beaucoup impactés. Faisant partie 
du dispositif d’urgence sociale, 
notre association n’a jamais fermé ! 
Durant la crise, nous avons accueilli 
prioritairement les personnes sans 
domicile fixe. Des soupes gratuites 
et des repas sont toujours servis. La 
distribution de sacs de nourriture et 
de bons d’achat a également eu lieu. 
Les professionnels et les bénévoles 
se sont adaptés et font preuve 
de souplesse pour répondre à la 
demande d’aide croissante.

Un tout grand merci à 
Mme Schmid Kilic pour 
son hospitalité et sa 
disponibilité !

Texte : Maud
Photo : Luc

aufgefrischt werden.
Dieses Projekt soll im Laufe des Jahres 2022 ausgeführt 
werden, bitte haben Sie Geduld… Geduld…
Falls Sie bis dahin weitere Anregungen haben, scheuen 
Sie sich nicht, diese aufzuschreiben und in den 
Briefkasten für Verbesserungsvorschläge zu werfen.
Wir freuen uns auf dieses Projekt und hoffen, es werde 
Ihnen gefallen!

Dana und Maxime
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Vom Bahnhof Düdingen liefen wir gemeinsam zum 
reformierten Zentrum. Wir durften in unserer Gruppe 
auch Elisabeth Erb begrüssen, welche jahrelang die 
Wohlfühlgruppe geleitet hat. Anstatt im Regen den Wald 
zu erkunden, haben wir im Saal gemeinsam Übungen 
gemacht um zu entspannen, tief zu atmen und um uns 
sanft zu kräftigen. 
Die Mittagspause haben wir unter dem Vordach der 
Kirche verbracht und durften da frische Luft einatmen 
und fühlen. Dabei haben wir ganz viele verschiedene 
nützliche und spannende Dinge voneinander erfahren.
Mit Shibashi und einer Regenbogenmeditation ging 
unser Ausflug zu Ende. Zufrieden und sichtlich entspannt 
durften wir alle in unseren Alltag zurück gehen. 

Franziska Moser

SORTIE 
DE L’ESPACE DÉTENTE

AUSFLUG DER 
WOHLFÜHLGRUPPE 

Réunis à la gare de Guin, nous avons marché ensemble 
jusqu’à la paroisse réformée. Élisabeth Erb, qui a animé 
ce groupe pendant des années, nous a rendu visite et a 
passé la journée avec nous. Au lieu de nous promener 
dans la forêt sous la pluie, nous avons fait des exercices 
dans la salle pour nous détendre, respirer profondément 
et nous fortifier en douceur.
Pendant la pause de midi, nous nous sommes installés 
sous le porche de l’église pour pique-niquer et inspirer 
l’air frais. Nous avons appris beaucoup de choses utiles 
et passionnantes les unes des autres.
Notre sortie s’est terminée par une séance de Shibashi 
et une méditation « arc-en-ciel ». Satisfaits et visiblement 
détendus, nous avons toutes et tous pu reprendre notre 
vie quotidienne.

Franziska Moser

Nous sommes partis 
pour la promenade 
annuelle au Zoo de Bâle 
sous une pluie battante. 
Arrivés à Bâle, la pluie 
cessa. Toute la journée, 
le temps resta clément 
jusqu'à notre départ de 
la ville.
Au zoo, nous avons 
pu observer toutes 
sortes d'animaux : 
d ' i m p re s s i o n n a n t e s 
girafes, d'imposants 
éléphants dans un 
spacieux enclos, des 

GRANDE 
SORTIE D’ÉTÉ

Unser alljährlicher 
S o m m e r a u s f l u g 
führte uns diesmal bei 
strömendem Regen in 
den Zoo Basel. Als wir 
in Basel ankamen, hörte 
es auf zu regnen, und 
das Wetter blieb dann 
bis zu unserer Abreise 
mild.
Im Zolli konnten wir Tiere 
aller Art beobachten: 
eindrückliche Giraffen, 
imposante Elefanten 
in einem weitläufigen 
Gehege, Gorillas, die 

GROSSER SOMMER-
AUSFLUG

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN
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gorilles séparés des 
visiteurs par une vitre, de 
paisibles lions, d'élégants 
flamants roses et même 
un vivarium peuplé de 
poissons multicolores. De 
temps en temps, éparpillés 
dans le parc animalier, des 
nids de cigognes perchés 
dominaient tout ce monde.
À midi, nous avons pique-
niqué tous ensemble à des 
tables à notre disposition 
au restaurant principal du 
parc.
Puis, nous sommes 
remontés dans le bus. Il 
nous a conduits sur les 
rives du Rhin pour une virée 
en Taxi-boot. Sur le bateau 
nous étions chahutés par 
le courant fort du fleuve. 
Enfin, après une heure 
de parcours, nous avons 
débarqué près de la vieille 
ville. Nous avons traversé 
un pont ancestral et avons 
déambulé dans des rues 
piétonnes. L'ambiance était 
chaleureuse et estivale. 
Finalement, nous avons 
bu un verre dans un bistrot 
typiquement bâlois.
Cette journée, menée 
tambour battant, a été 
autant divertissante que 
diversifiée. 

Suzanne

Photo : Stefano Procenzano et AFAAP

durch eine Scheibe von 
den Besuchern getrennt 
waren, friedfertige 
Löwen, elegante rosa 
Flamingos und sogar 
ein Vivarium mit bunten 
Fischen. Hie und da gab 
es über den Tierpark 
verstreut hoch oben 
Storchennester.
Am Mittag picknickten 
wir an den Tischen 
neben dem Pavillon.
Dann stiegen wir wieder 
in den Bus und fuhren 
zum Rheinufer, wo uns 
eine einstündige Fahrt im 
Taxi-Boot erwartete. Wir 
wurden von der starken 
Strömung des Rheins 
arg durchgeschüttelt. 
In der Nähe der 
Altstadt stiegen wir 
aus, überquerten eine 
uralte Brücke und 
schlenderten durch die 
Fussgängerzone. Es war 
warm und sommerlich. 
Schliesslich tranken wir 
noch etwas in einem 
typischen Basler Beizli.
Ein abwechslungs-
reicher Tag, der wie im 
Fluge verging.

Suzanne

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN

BALADE AUTOUR DU 
CHÂTEAU DE GRUYÈRES
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DU CÔTÉ DE BULLE...Bulle

NOUVELLE ÉNIGME
Quelques anagrammes à 
résoudre :

PARISIEN
PIRATE
POINT
POLICE
PORTE

BOUTEILLES 
DÉCORATIVES

Le 22 septembre prochain, nous 
nous retrouverons dans notre local de 
Bulle pour la réalisation de bouteilles 
décoratives. Nous teindrons du sel de 
différentes colories, pour qu’ensuite 
vous puissiez remplir votre bouteille 
selon vos goûts. 
Si vous avez en votre possession une 
bouteille, de préférence en verre, qui 
vous plaît particulièrement, n’hésitez 
pas à la prendre. Si ce n’est pas le 
cas, ne vous inquiétez pas, il y en 
aura à disposition sur place. 
Au plaisir de vous accueillir !

Marie-Madeleine

Bonjour, je m’appelle Ombretta et je 
suis née au Tessin d’où j’ai « émigré »  
à 20 ans pour m’installer pour une 
courte période à Berne, puis 10 ans à 
Genève, ensuite pendant de longues 
années dans le canton de Vaud et 
enfin depuis 4 ans en Gruyère.
Après des études en sociologie 
à Genève, j’ai travaillé comme 
éducatrice dans un foyer pour 
adolescents puis suis devenue 
secrétaire de l’Association des 
Techniciens du film. Dans ce cadre, 
j’ai été amenée à traduire en français 
les textes des membres alémaniques 
de l’association.
Les quelques années dédiées à 
l’éducation de mes deux enfants 
m’ont donné l’occasion de me 
former aux outils informatiques et 
de faire du « télétravail » peu en 
vogue à l’époque !  Employée en 
« free-lance » pour une entreprise 
pharmaceutique, je rédigeais les 
textes accompagnant les produits, le 
fameux feuillet qu’on nomme encore 
aujourd’hui la « notice d’information »,  
peu ou pas lue par les patients malgré 
les recommandations du fabricant ! 
Ce travail se faisait surtout le soir et 
quelquefois tard dans la nuit, nous 
l’appelions mes « Nachtübungen ».
Revenue à une vie plus active et plus 
diurne dans la société, j’ai trouvé un 
travail d’assistante en informatique 
chez le grand employeur vaudois et 
bien connu fabricant de chocolat, 
dont l’usine se trouve en Gruyère !  
J’y ai travaillé 17 ans, jusqu’à la 
retraite à 64 ans.

Propriétaire d’une voiture ancienne 
héritée de ma famille, j’ai aussi été 
secrétaire de deux clubs de voitures 
anciennes : dans ce cadre, j’ai été 
appelée à traduire en français les 
textes des membres alémaniques 
du club, à paraître dans la revue du 
club, en particulier « Das Wort des 
Präsidenten », « Le mot du président ». 
Je ne suis donc ni écrivaine ni 
poétesse, mais je m’intéresse 
depuis longtemps aux mots dans les 
différentes langues que je connais, 
aux jeux de mots, ainsi qu’à l’écriture 
de textes sur un thème donné ou 
libre de toute contrainte de contenu.
L’Atelier d’écriture n’a pas l’ambition 
de former des écrivains ni des poètes, 
mais de permettre à chacun de 
donner libre cours à son imagination 
et créativité en jouant avec les mots 
ou en rédigeant des textes dans un 
contexte donné ou dans une la plus 
grande liberté d’expression. 
Jeu de lettres et de l’esprit résument 
l’essentiel de l’Atelier d’écriture. 
Pour le plaisir de l’oreille et des 
yeux, les textes, les mots fusent 
dans une ambiance conviviale et de 
non-jugement. Chacun exprime en 
effet son goût des mots et des 
phrases à sa manière et à sa 
mesure. Ouvert à toutes et à 
tous.

Au plaisir de vous y retrouver,

Ombretta

OMBRETTA ANIMATRICE DE 
L’« ATELIER D’ÉCRITURE »

APRÈS-MIDI DE PÉTANQUE AU PARC !

Solution de l’énigme du 
numéro précédent :  

acrostiche de BULLE 
(initiale de chaque ligne de 

texte)
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AGENDA

Cette année, la thématique de 
la journée mondiale de la santé 
mentale est l’engagement citoyen 
des personnes vivant avec la maladie 
psychique. À l’AFAAP de Fribourg 
et de Bulle, nous avons organisé 
plusieurs rencontres pour parler de ce 
sujet et réfléchir à quelle action nous 
souhaitions réaliser. Finalement, 
c’est l’action de nettoyage qui a 
récolté le plus d’intérêts. Comme il 
existe une organisation nationale, 
nous avons décidé d’en faire partie. 
Nous vous donnons donc rendez-
vous les vendredi et samedi 17-
18 septembre, munis de bonnes 
chaussures, pantalons longs et 
vêtement approprié pour participer 
au « Clean up day ».
À Fribourg, le vendredi 17 
septembre, nous « poutzerons » les 
berges de la Sarine, des Grandes-
Rames au terrain de foot de Derrière-
les-jardins. Rendez-vous à 13 h 45 

Das diesjährige Motto des 
internationalen Tages der 
psychischen Gesundheit ist ein 
Bürgerdienst durch Personen mit 
einer psychischen Krankheit. Bei der 
AFAAP Fribourg und Bulle haben wir 
dieses Thema an mehreren Treffen 
besprochen und überlegt, welche 
Aktion wir durchführen möchten. 
Am meisten Interesse geweckt hat 
schliesslich eine Säuberungsaktion. 
Da es dafür eine nationale 
Organisation gibt, haben wir uns 
entschieden, uns ihr anzuschliessen. 
Das heisst also Teilnahme am «Clean-
up-Day» am Freitag und Samstag, 
17./18. September, ausgerüstet mit 
guten Schuhen, langen Hosen und 
zweckmässiger Kleidung.
In Freiburg werden wir am 
Freitag, 17. September die Ufer 
der Saane von den Grandes-Rames 
bis zum Fussballplatz Derrière-les-
Jardins säubern. Treffpunkt um 
13:45 Uhr an der Ecke Saint-Jean-
Brücke / Grandes-Rames, unter 

à l’angle du Pont de Saint-Jean et 
des Grandes-Rames, juste sous le 
marronnier. Départ à 14 h et fin vers 
16 h suivi par un verre de l’amitié. 
Pour une question de planification, 
merci de vous inscrire jusqu’au 
vendredi 10 septembre.
À Bösingen, le vendredi 17 
septembre, nous sillonnerons les 
rives de la Sarine et de la Singine. 
Rendez-vous à 13 h 45 devant 
le restaurant Drei Eidgenossen. 
Départ à 14 h et fin vers 16 h suivi 
d’un apéritif. Pour une question de 
planification, merci de vous inscrire 
jusqu’au vendredi 10 septembre.
À Bulle, le samedi 18 septembre, 
nous nous rendrons sur les rives de 
la Trême pour participer au « Coup 
de balai » organisé par le service 
de la jeunesse de Bulle. Rendez-
vous soit à l’AFAAP à 13 h 45 pour se 
rendre en voiture à la route de la Part 
Dieu, soit directement au parking sur 

dem Kastanienbaum. Abmarsch 
um 14 Uhr und Schluss gegen 16 
Uhr bei einem Umtrunk. Um planen 
zu können, bitten wir Sie, sich bis 
Freitag, 10. September anzumelden.
In Bösingen werden wir am 
Freitag, 17. September die Ufer 
der Saane und der Sense säubern. 
Treffpunkt um 13:45 Uhr vor dem 
Restaurant Drei Eidgenossen. 
Abmarsch um 14 Uhr und Schluss 
gegen 16 Uhr, danach gibt es einen 
Aperitif. Um planen zu können, 
bitten wir Sie, sich bis Freitag, 10. 
September anzumelden. 
In Bulle werden wir uns am 
Samstag, 18. September am 
Ufer der Trême an der Putzaktion 
beteiligen, welche von der 
Dienststelle für die Jugend organisiert 
wird. Treffpunkt ist entweder um 
13:45 Uhr bei der AFAAP, von wo wir 
mit Autos zur Route de la Part Dieu 
fahren, oder um 14 Uhr direkt beim 
dortigen Parkplatz. Die Aktion dauert 
von 14 bis etwa 16:00/16:30 Uhr. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA SANTÉ MENTALE
ACTION DE NETTOYAGE !

INTERNATIONALER TAG DER PSYCHISCHEN GESUNDHEIT
SÄUBERUNGSAKTION!

place à 14 h. 
L’action a lieu de 14 h à 16 h – 16 h 30  
avec un verre de l’amitié offert par les 
organisateurs pour clôturer l’après-
midi, donc fin prévue autour vers 17 h.  
Le trajet est accessible à toutes 
et à tous ; les terrains plus pentus 
sont réservés aux plus hardis ! 
Et pas besoin de vous inscrire !
De plus, et afin de mieux comprendre 
comment sont gérés nos déchets, 
nous vous invitons à découvrir la 
SAIDEF. L’usine d’incinération du 
canton de Fribourg a pour mission 
de traiter et valoriser les déchets. 
La visite a lieu le lundi 4 octobre 
de 13 h 30 à 15 h 30. Pour la visite, 
vous devez être chaussé de souliers 
fermés. Les tongs et chaussures 
à talons ne sont pas autorisées. 
Les transports étant organisés par 
l’AFAAP, nous vous demandons 
une inscription jusqu’au lundi 20 
septembre.

Micheline, Maxime et Sarah

Danach offerieren die Organisatoren 
einen Umtrunk. Der Nachmittag 
endet also voraussichtlich um 
etwa 17 Uhr. Die Strecke ist für alle 
zugänglich; das steilere Gelände ist 
für die Wagemutigeren reserviert. 
Keine Anmeldung erforderlich!
Überdies und um besser zu verstehen, 
was mit unseren Abfällen geschieht, 
laden wir Sie zu einer geführten 
Besichtigung der SAIDEF ein. 
Die Abfallverbrennungsanlage des 
Kantons Freiburg hat den Auftrag, 
die Abfälle zu entsorgen und zu 
verwerten. Der Besuch findet am 
Montag, 4. Oktober von 13:30 bis 
15:30 Uhr statt. Für die Besichtigung 
müssen Sie geschlossene Schuhe 
tragen. Flipflops, Sandalen und 
Stöckelschuhe sind nicht erlaubt. 
Da der Transport durch die AFAAP 
organisiert wird, bitten wir Sie, 
sich bis Montag, 20. September 
anzumelden.

Micheline, Maxime et Sarah
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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 :

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 
septembre est

LIEUX DE SOINS PSYCHIQUES : ATTENTES ET BESOINS

La réunion a lieu dans les locaux du bâtiment Sainte-Croix, rue du Marché 10 à Bulle de 19 h à 21 h. La participation 
est libre et gratuite, mais nous demandons une inscription afin de mieux pouvoir nous organiser. Ainsi, si vous êtes 
séduits par notre proposition du 20 septembre 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 septembre.

Le but de ce spectacle est d’ouvrir 
le débat sur les problèmes liés 
à la stigmatisation de la maladie 
mentale en général. Pour ce faire, Le 
Caméléon a choisi de parler dans son 
spectacle de la schizophrénie. 
Le personnage principal est 
une jeune femme de 19 ans, 
Bénédicte, étudiante en Lettres. 
Elle vit seule avec sa mère depuis 
le décès de son père, il y a quatre 
ans. Souvent, elle entend des voix 
qui lui font penser que sa mère 
a tué son père… Le seul moyen 
qu’elle a trouvé pour calmer ses 
angoisses : fumer un pétard !
Une année plus tard, la jeune 
femme est hospitalisée après 
une grave bouffée délirante. 
Jacqueline est épuisée et perdue. 
Elle cherche à comprendre 
de quoi sa fille souffre, mais le 
psychiatre semble ne pas vouloir 
poser de diagnostic. Quant à 
Patricia, l’infirmière, elle fuit les 
proches, débordée et usée par 
son métier.
Quelques mois plus tard, la 
santé de Bénédicte semble 
être stabilisée. Pourtant, à 
cause des effets secondaires 

SPECTACLE INTERACTIF : 
PAPIER, CAILLOU, SCHIZO…

des neuroleptiques, elle a pris 10 
kilos. Elle est donc tentée d’arrêter 
ses médicaments. Sa mère veut 
se reconstruire, elle rencontre un 
nouvel homme, Paul, par le biais 

d’internet. Mais comment expliquer 
à un parfait inconnu qui aligne les 
stéréotypes sur la maladie mentale 
de quoi souffre Bénédicte ? Les 
malentendus s’enchaînent et elle 

préfère congédier son ami pour 
ne pas déclencher une nouvelle 
crise chez sa fille. Peu après, 
Bénédicte disparaît laissant sa 
mère complètement désemparée.

Problématiques générales :
• La maladie mentale et 
sa stigmatisation dans nos 
sociétés. Comment parler de la 
schizophrénie ?

• Où s’adresser en tant que 
proche ou malade pour trouver 
du soutien ? Quelles relations le 
personnel soignant entretient-il 
avec les familles des malades ?

• Difficulté à oser un diagnostic 
par le corps médical

Le spectacle, gratuit, a lieu le 
jeudi 9 septembre à 19 h 30 
à l’Aula du collège Saint-Michel. 
Pour une question d’organisation, 
nous vous invitons à vous inscrire 
jusqu’au mardi 7 septembre à 
l’AFAAP.

THÉÂTREFORUM SUR LA SANTÉ MENTALE

Jeudi 9 septembre 2021 à 19 h 30
Aula du Collège St-Michel
rue Saint-Pierre Canisius 10 à Fribourg
026 424 15 14 - info@afaap.ch - www.afaap.ch

Schizo...

Entrée libre - Places limitées, réservation conseillée


