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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale ordinaire de notre association le jeudi 14 
octobre 2021 à 14 h 30 au Restaurant de l’Aigle-Noir, 
rue des Alpes 10, à Fribourg. 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2020 et 
d’entrevoir les perspectives de notre association pour la 
période 2021-2022. 
Le procès-verbal 2020 est à votre disposition sur le 
panneau d’affichage à l’entrée de l’AFAAP. Pour rappel, 
si vous souhaitez voter vous devez être membre cotisant.
Ce moment sera suivi du diaporama photo et d’un goûter.
Nous espérons vous rencontrer à cette occasion.

GENERAL-
VERSAMMLUNG

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 
unseres Vereins am Donnerstag, 14. Oktober 2021 
um 14:30 Uhr im Restaurant de l’Aigle-Noir, rue des 
Alpes 10, in Freiburg, einzuladen.
Wir werden auf das vergangene Vereinsjahr 2020 
zurückblicken und einen Ausblick auf das Jahr 2021/2022 
wagen.    die Ziele für das Jahr 2021/2022 mitteilen. 
Das Protokoll der GV 2020 kann am Anschlagbrett der 
AFAAP eingesehen werden. Stimmberechtigt sind 
ausschliesslich zahlende Vereinsmitglieder.
Danach folgen eine Foto-Show und ein Apero.
Wir hoffen, Sie bei dieser Gelegenheit begrüssen zu 
dürfen.

La situation liée au COVID ne cesse de nous demander 
de nouvelles adaptations. Dès le 13 septembre 2021, 
nous sommes tenu·e·s, pour les évènements organisés 
à l’extérieur de nos locaux (tous publics ou pour nos 
membres) de demander un certificat COVID. Cependant, 
pour notre assemblée générale, et afin que chaque 
membre puisse y assister, l’AFAAP prend en charge le 
test antigénique pour celles et ceux qui en ont besoin 
(voir article ci-dessous). En revanche, pas besoin de 
certificat COVID pour participer aux activités et groupes 
habituels à Fribourg et à Bulle, mais le port du masque 
reste obligatoire. 
Dans les pages suivantes, découvrez les différents 
évènements qui nous ont rassemblé·e·s le mois passé : 
fête de l’été, théâtre forum…  Convivialité, émotions… 
des occasions de se réunir et pour certain·e·s de se 
revoir !
Nous vous rappelons la visite de la SAIDEF (infos dans 
le précédent clin d'œil), le lundi 4 octobre de 13 h 30 à  
15 h 30, veuillez-vous inscrire jusqu'au lundi 27 
septembre.

INFO COVID :
Cette année, selon les directives fédérales actuelles, 
le certificat covid est obligatoire pour assister à 
l’assemblée. Nous prions les personnes non vaccinées 
qui souhaitent participer à l’assemblée de faire un 
test antigénique ; les frais seront pris en charge par 
l’AFAAP, merci de nous remettre la quittance, et/ou de 
nous demander une avance.
Certificat covid et pièce d’identité seront contrôlés 
par le restaurant.

COVID-INFORMATION:
Dieses Jahr ist gemäss den aktuellen Richtlinien des 
Bundesrates ein Covid-Zertifikat für die Teilnahme 
obligatorisch. Wir bitten nicht geimpfte Personen, 
die an der GV teilnehmen möchten, einen Covid-
Test zu machen. Die Kosten werden von der AFAAP 
übernommen; reichen Sie uns die Quittung ein und/
oder verlangen Sie einen Vorschuss.
Das Covid-Zertifikat wird zusammen mit einem 
Identitätsausweis vom Restaurant kontrolliert.

Die COVID-Situation erfordert von uns ständig neue 
Anpassungen. Seit dem 13. September 2021 sind wir 
verpflichtet, für Veranstaltungen ausserhalb unserer 
Räumlichkeiten (ob öffentlich oder nur für Mitglieder) 
ein COVID-Zertifikat zu verlangen. Damit jedoch jedes 
Mitglied an der General-versammlung teilnehmen kann, 
übernimmt die AFAAP die Kosten des Antigen-Tests für 
jene, die ihn benötigen (siehe Artikel unten). Hingegen 
ist für die gewohnten Gruppenaktivitäten in Freiburg und 
Bulle kein COVID-Zertifikat nötig, aber das Tragen einer 
Maske bleibt obligatorisch.
Lesen Sie auf den folgenden Seiten von unseren 
gemeinsamen Anlässen im vergangenen Monat: 
Sommerfest, Theater-Forum… Geselligkeit, Emotionen… 
Gelegenheiten, sich zu treffen und für einige, sich 
wiederzusehen!
Wir erinnern Sie an die Einladung zur Besichtigung 
der SAIDEF (Information im letzten Clin d’œil), am 
Montag, 4. Oktober von 13:30 bis 15:30 Uhr. Bitte 
melden Sie sich bis Montag, 27. September an.



Le dimanche 29 août a eu lieu le traditionnel pique-
nique de l'AFAAP. Nous étions une soixantaine de 
participant·e·s, membres et accompagnants, toutes et 
tous heureux de se retrouver.

Passé l'apéro, nous avons pris place librement dans 
la salle. Nous avons goûté aux diverses salades et 
aux succulentes broches que Josianne et son équipe 
avaient confectionnées.
Dans l'après-midi, Dana a annonçé que les joutes 

allaient débuter. Avec empressement, nous avons 
formé des groupes de trois personnes. De la rapidité, 
de la dextérité, de l'imagination et des notions de 
français écrit prévalaient durant ce rallye. Tout le 
monde a participé avec joie et engouement aux 
différents jeux.
En attendant les résultats, nous avons dégusté une 
forêt noire délicieuse.
Le groupe « les pauvres Jacques » a gagné le grand 
prix : un bon pour un repas à la crêperie « Sucré Salé ». 
Chacun, chacune s'en retourna chez lui, ravi de ce 
moment convivial.

Suzanne 

Am Sonntag, 29. August fand das traditionelle Picknick 
der AFAAP statt. Wir waren rund sechzig Teilnehmer, 
Mitglieder und Begleiter. Alle freuten sich über das 
Wiedersehen.

Nach dem Apéro nahmen wir frei in der Halle Platz. 
Wir genossen die verschiedenen Salate und saftigen 
Fleischspiesse, die Josiane und ihr Team zubereitet 
hatten.
Am Nachmittag kündigte Dana Wettspiele an. 
Eifrig bildeten wir Dreiergruppen. Schnelligkeit, 
Geschicklichkeit, Vorstellungskraft und 
Grundkenntnisse des schriftlichen Französisch waren 
angesagt. Alle beteiligten sich freudig und begeistert 
an den verschiedenen Spielen.
Bis die Ergebnisse bekannt waren, taten wir uns an 

einer köstlichen Schwarzwäldertorte gütlich.
Den Hauptpreis, einen Gutschein für eine Mahlzeit in 
der Crêperie Sucré-Salé, gewann die Gruppe „Les 
pauvres Jacques“.
Alle gingen voll Freude über die gesellige Zeit nach 
Hause.

Suzanne

FÊTE DE L’ÉTÉ SOMMERFEST
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Le jeudi 9 septembre 
dernier, nous nous 
sommes retrouvé·e·s à 
l’Aula du collège Saint-
Michel afin de participer 
à un théâtre. Une 
soixantaine de personnes 
étaient présentes. Dans 
un esprit de convivialité 
et de solidarité, la troupe 
Le Caméléon a joué 
une pièce retraçant la 
vie de Bénédicte, une 
personne atteinte de 
schizophrénie. Nous 
pouvions observer des 
relations très compliquées 
avec sa maman, des 

comportements étranges 
de la part du psychiatre 
et d’une infirmière et des 
paroles embarrassantes de 
la part de l’ami de la maman 
de Bénédicte. Ce théâtre, 
sous forme interactive, 
remettait en question les 
différents comportements 
adoptés par les proches, 
les professionnel·le·s et la 
personne concernée par 
la maladie psychique avec 
une pointe d’humour. Le 
public s’est pris au jeu 
et a beaucoup participé. 
Nous pouvions monter 
sur scène afin d’améliorer 

les relations entre les 
personnages. La troupe 
de théâtre était attentive 
et avait un très bon jeu 
d’acteur. Des thèmes 
comme la stigmatisation, 
comment accompagner 
en tant que proche ou 
professionnel·le, le 
diagnostic ou encore 
l’hospitalisation ont 
été discutés. Dans des 
échanges riches en 
émotions, chacun·e a pu 
s’exprimer, se retrouver, 
se positionner ou encore 
se remettre en question. 
Par exemple, quelques 

personnes ont partagé 
leurs expériences sur 
certaines conditions de 
leurs hospitalisations. Nous 
avons fini la soirée dans 
un café afin d’échanger 
sur la pièce de théâtre et 
sur les différents vécus 
de chacun·e. Je garde 
un très bon souvenir de 
cette soirée enrichissante 
sur le thème du partage. 
J’espère qu’on pourra 
bientôt assister à une 
nouvelle pièce de théâtre 
de la troupe Caméléon !

Joëlle

Le 3 décembre est la journée 
internationale des personnes 
handicapées. Dans le cadre de cette 
journée, Forum Handicap Fribourg 
(en collaboration avec l’AFAAP et 
d’autres structures) organise un 
évènement ayant pour thématique 
« la participation politique des 
personnes en situation de handicap ». 
L’idée de l’évènement est d’organiser 

un « micro-trottoir », c’est-à-dire des 
témoignages en version audio. La 
réflexion porte sur : Comment les 
personnes en situation de handicap 
peuvent-elles participer, s’impliquer 
au niveau politique ? Le fais-tu ? Si oui 
ou non, pourquoi ? Les témoignages 
seront ensuite diffusés.
Nous recherchons donc des 
personnes intéressées à participer à 

ce projet. Il sera possible de préparer 
le témoignage avec Maxime à l’aide 
d’un questionnaire. Ceux-ci peuvent 
être enregistrés à l’avance et la 
personne peut rester anonyme, si 
elle le souhaite. 
Informations et inscriptions auprès 
de Maxime : m.gillieron@afaap.ch ou 
au 026 4215 14.

Maxime 

PARTICIPATION POLITIQUE

SPECTACLE INTERACTIF
« PAPIER, CAILLOU, SCHIZO… »

Photo : Stefano Procenzano

Im Oktober freue ich mich wieder nach Düdingen zu 
kommen und euch an die nächste Gesprächsgruppe 
einzuladen. Die Gruppe eignet sich für psychische 
betroffene Personen, Mitglieder der AFAAP und externe 
Personen. 

Es findet am 21. Oktober, vom 14.00 bis 15.30 Uhr, im 
reformierten Zentrum, Hasliweg 4 in Düdingen statt. 
Ich bitte euch um Voranmeldung an Maxime Gilliéron, 
m.gillieron@afaap.ch oder per Tel: 026 424 15 14. 

Bis bald, Maxime 

GESPRÄCHSGRUPPE FÜR BETROFFENE 
IN DÜDINGEN
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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 :

DU CÔTÉ DE BULLE...

ATELIER D’ÉCRITURE

Bonjour tout le monde,
J’ai le plaisir de vous annoncer 
que j’animerai prochainement 
trois rencontres « Mets-ta-
physique-entre-parenthèses, un 
petit moment… » ou autrement 
dit « la physique est mise entre 
parenthèses, un petit moment… ». 
Vous l’aurez peut-être déjà 
deviné, l’idée de ces réunions est 
d’échanger sur ce qui va au-delà 
de la physique, ce qu’on appelle 
plus communément la spiritualité ou 
parfois la métaphysique.
Personnellement, je m’intéresse 
beaucoup à la spiritualité depuis 
déjà bien quelques années. Celle-
ci m’a accompagné durant ma vie 
personnelle, dont durant les hauts et 
les bas liés à mon trouble bipolaire 
diagnostiqué il y aura bientôt 20 
ans déjà. La spiritualité, avec ce 
regard différent ou ce recul souvent 
apporté, m’a aidé à traverser mes 

tempêtes intérieures. A noter que 
j’étais peut-être aussi attiré par ce 
qui me dépassait car ça m’a permis 
de m’équilibrer dans le sens qu’une 
partie de moi est très cartésienne. 
Je suis d’ailleurs ingénieur en 
informatique et j’aime bien les 
sciences de manière générale.
L’idée de ces rencontres ne sera 
pas de faire de longues parties 
théoriques mais de donner goût ou 
aider à prendre un peu de hauteur 
dans nos vies de tous les jours 
grâce à différentes idées de la 
spiritualité. On verra qu’avec un peu 
d’entraînement il est possible, malgré 
les circonstances extérieures, de 
garder une sérénité intérieure. C’est 
vrai, pour être honnête, au début 
c’est souvent plus simple en théorie 
qu’en pratique... :-) Mais avec un 
petit désir, on peut déplacer des 
montagnes ou simplement affronter 
nos petites difficultés avec chaque 

fois plus de paix intérieure.
Par mon expérience, j’espère pouvoir 
amener de l’eau à vos moulins, 
répondre à certains questionnements 
ou à en débattre. L’idée est vraiment 
qu’on puisse échanger librement 
dans la bienveillance, sans qu’on 
veuille imposer notre vérité ; chacun 
ayant possiblement des opinions ou 
des croyances différentes.
Voici les dates et les horaires de ces 
trois rencontres :
•Mercredi 13 octobre,14 h -15 h 30
•Mercredi 10 novembre, 14 h -15 h 30 
•Mercredi 15 décembre, 14 h -15 h 30 

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer 
et ainsi échanger avec vous. 
A tout bientôt,

Laurent Décotterd

TROIS FUTURES RENCONTRES « (MÉTAPHYSIQUE), UN PETIT MOMENT… »

Faute de participants, l’atelier du 
mois d’août n’a pas eu lieu. Vous 
ne trouverez donc pas ici de textes 
rédigés par les participant·e·s 
pendant la séance.
En lieu et place, quelques citations 
d’auteurs à méditer qui, nous 
l’espérons, vous donneront l’envie 
de participer au prochain atelier…

« Ecrire est un apaisement de soi-
même », Jules Barbey d’Aurevilly
« Ecrivez ! Noircir le papier est 
idéal pour éclaircir l’esprit », 
Adolphe Huxley
« Je ne trempe pas ma plume 
dans une encrier, mais dans la 
vie », Blaise Cendrars

« Il est beau d’écrire parce que 
cela réunit les deux joies : parler 
seul et parler à une foule », 
Cesare Pavese
« La seule écriture valable est 
celle qu’on invente… C’est ça qui 
rend les choses réelles », Ernest 
Hemingway

Quelque solutions (parmi d’autres 
possibles) des anagrammes :

PARISIEN  ASPIRINE
PIRATE  PATRIE
POINT  PITON
POLICE  PICOLE
PORTE  OPTER

APRÈS-MIDI
MINIGOLF !


