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FÊTE DE NOËL
Le groupe « préparation de la fête de Noël » vous 
propose un rendez-vous, le vendredi 10 décembre, 
pour répéter les chants de Noël ainsi que deux 
chorégraphies. Cette année, Maxime accompagnera 
certains chants à la guitare et nous allons en apprendre 
un tout nouveau en espagnol et anglais. Rendez-
vous entre 14 h et 15 h. Quant à la danse, vous 
vous souvenez peut-être de la fête de Noël 2019 
et de la chorégraphie sur la chanson « Staying 
alive ». Entre 15 h et 16 h, nous raviverons notre 
mémoire corporelle sur cette chanson ainsi 
que sur la « Jerusalema » que nous avons 
exercée pour la fête de l’été 2021 !
Et pour que la fête soit belle pour toutes et 
tous, l’AFAAP prend en charge les frais 
de test COVID afin que les personnes 
qui ne sont pas vaccinées puissent 
participer.

Micheline

WEIHNACHTSFEIER
Die Gruppe «Vorbereitung der Weihnachtsfeier» 
bietet ein Treffen am Freitag, 10. Dezember an, 
um Weihnachtslieder und zwei Choreographien 

einzuüben. Dieses Jahr wird Maxime einige Lieder 
auf der Gitarre begleiten, und wir lernen ein ganz 

neues Lied auf Spanisch und Englisch. Wir treffen 
uns zwischen 14 und 15 Uhr. Was den Tanz angeht, 

erinnern Sie sich vielleicht an die Weihnachtsfeier 
2019 und die Choreographie zum Lied «Staying 

alive». Zwischen 15 und 16 Uhr werden wir 
unser Bewegungsgedächtnis zu diesem Lied 

auffrischen, ebenso zu «Jerusalema», das wir 
für das Sommerfest 2021 eingeübt haben!

Um allen, auch den Ungeimpften, ein 
schönes Fest zu ermöglichen, übernimmt 

die AFAAP die Kosten für den COVID-
Test.

Micheline

Découvrez dans nos agendas du mois de décembre la 
variété d’activités qui nous préparent à célébrer les fêtes 
de fin d’année. Au menu : ateliers créatifs, décorations 
de Noël, répétition de chants et de danse, visite des 
crèches et bien sûr la fête de Noël !

En vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2022 !

Le dernier « Atelier jardin » de l’année : nous lui avons ôté 
sa splendide couverture automnale pour mieux accueillir 
la première neige.

Im letzten Garten-Workshop dieses Jahres haben wir dem 
Garten die prächtige herbstliche Decke weggenommen, 
um ihn für den ersten Schnee bereitzumachen.

In der Agenda des Monats Dezember finden Sie 
eine Vielfalt an Aktivitäten, die uns auf die Festtage 
einstimmen. Auf dem Programm stehen Kreativ-
Workshops, Weihnachtsdekorationen, Gesangs- 
und Tanzproben, Krippenbesuche und natürlich die 
Weihnachtsfeier!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten 
und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2022!
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Connaissez-vous Sport Handicap Fribourg (SHF) ? 
L’association propose tout un choix d’activités sportives :  
unihockey, futsal, mais aussi le rafroball, sport 
typiquement suisse joignant personnes handicapées 
et non handicapées. La liste des cours 2021 pouvant 

intéresser les membres de l’AFAAP (dont certains 
participent d’ailleurs déjà) se trouve sur leur site internet :  
https://sh-fr.ch. 
Je suis allée à la rencontre de Monsieur Vujovic, chef 
technique pour SHF.
Monsieur Vujovic, dans quelles circonstances êtes-
vous devenu chef technique de l’association ? C’était 
en septembre 2017. J’étais à l’Université de Fribourg, 
en spécialisation « Sport et Handisport ». Un collègue, 
moniteur natation, m’a proposé de le remplacer.
En quoi consistent vos fonctions ? Mon 
cahier des charges a été tout d’abord de 
reprendre le flambeau de mon prédécesseur, 
d’agir sur la coordination, le regroupement, 
les tournois et faire de l’information en 
ce qui concerne les activités externes. 
J’effectue des recherches de fonds, de 
sponsors, je dois faire connaître SHF pour 
financer ses activités. Je fais également le 
lien entre le comité et les cours sportifs. Et, 
c’est important, le tout en bilingue français-
allemand ; notre président Monsieur 
Zurkinden y tient beaucoup. 
Qu’en est-il du COVID-19 et de votre 
concept de protection ? Ça a été et c’est 
encore dépendant du Conseil Fédéral. À 
propos du COVID, pendant les périodes 
plus aigües, les activités « Randonnée » et  
« Fitness en plein air » ont beaucoup plu.  Les 
familles et les médecins des participants ont apprécié le 
tonus que cela leur a procuré, certains avaient pris du 
poids pendant le confinement.

À LA DÉCOUVERTE DE...  
SPORT HANDICAP 
FRIBOURG

Kennen Sie Sport Handicap Freiburg (SHF)? Der Verein 
bietet eine Vielfalt an sportlichen Aktivitäten: Unihockey, 
Futsal, aber auch Rafroball, eine typisch schweizerische 
Sportart für Behinderte und Nichtbehinderte. Sie finden 
das Kursangebot 2021, welches die Mitglieder der AFAAP 

interessieren könnte (einige nehmen 
übrigens bereits teil), im Internet bei 
https://sh-fr.clubdesk.com/sh-fr2/.
Ich konnte mit Herrn Vujovic, dem 
technischen Leiter des SHF, ein Gespräch 
führen.
Herr Vujovic, auf welchem Weg sind 
Sie technischer Leiter des Vereins 
geworden? Es war im September 2017, 
ich war dabei, mich an der Universität 
Freiburg auf «Sport und Handisport» 
zu spezialisieren. Ein Kollege, der 
Schwimmlehrer war, bot mir an, ihn 
abzulösen.
Worin bestehen Ihre Aufgaben? Mein 
Pflichtenheft bestand zunächst darin, die 
Fackel meines Vorgängers zu übernehmen, 
auf die Koordination, die Gruppierung, 
die Turniere einzuwirken und mich über 
die externen Aktivitäten zu informieren. 

Dann die Mittelbeschaffung, ich suche Sponsoren und 
muss den SHF bekanntmachen, um seine Aktivitäten zu 
finanzieren. Ich bin auch das Bindeglied zwischen dem 
Vorstand und den Sportkursen. Und, was wichtig ist, das 
Ganze zweisprachig Französisch und Deutsch; unser 
Präsident Herr Zurkinden legt grossen Wert darauf.
Wie sieht es mit COVID-19 und Ihrem Schutzkonzept 
aus? Das war und ist vom Bundesrat abhängig. Übrigens 
waren während der heftigeren Phasen von COVID die 
Aktivitäten «Wandern» und «Fitness im Freien» sehr 

beliebt. Die Familien und die Ärzte der Teilnehmer 
schätzten die dadurch gewonnene Spannkraft, denn 
einige hatten während der Schliessung zugenommen.

ENTDECKEN SIE …
SPORT HANDICAP 

FREIBURG
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Avez-vous des liens importants avec d’autres 
associations ? Nous sommes liés avec « Special 
Olympics » qui est le mouvement sportif mondial le plus 
important pour les personnes en situation de handicap 
mental, Sport Handicap suisse qui est l’association faîtière 
et financée par l’office fédéral des assurances sociales.  
Elle définit le profil des moniteurs et leurs qualifications. 
De leur part, nous recevons du soutien dans différents 
domaines comme l’écoute des participants, la formation 
des assistants ainsi que des moniteurs. Ces derniers 
sont également éducateurs et dans 
leur formation, qui se déroule sur cinq 
weekends, ils apprennent notamment 
à gérer des crises d’épilepsie. 
Avis à toute personne intéressée : 
l’association est à la recherche de 
monitrices et moniteurs.
Monsieur Vujovic ajoute que cinq 
sorties par semestre sont prévues ;  
qu’un tournoi de rafroball est annoncé 
pour le 29 janvier, un autre, de basket, 
le 5 février et plus tard, il y aura un 
tournoi polysportif organisé à la 
mémoire de Michel Delley, membre 
fondateur. Des occasions pour 
tous les sportifs de rencontrer les 
participants d’autres associations. 
Alors si le cœur vous en dit, prenez 
contact !

Texte : Maud
Photo : Luc

SÉANCE CINÉMA
Noël arrive à grand pas et nous vous proposons de 
regarder le film « Vice-versa » le jeudi 23 décembre à 
14 h, dans nos locaux. Attention, les places sont limitées 
à 7 personnes. Les personnes qui ne devraient pas avoir 
de place, sont invitées à l’accueil avec Maxime.

Description du film
Grandir n’est pas de tout repos, et la petite Riley ne fait 
pas exception à la règle. À cause du travail de son père, 
elle vient de quitter le Midwest et la vie qu’elle a toujours 
connue pour emménager avec sa famille à San Francisco. 
Riley est guidée par ses émotions – la Joie, la Peur, la 
Colère, le Dégoût, et la Tristesse. Ces émotions vivent au 
quartier Général, le centre de contrôle de l’esprit de Riley, 
et l’aident et la conseillent dans sa vie quotidienne.

FILMVORFÜHRUNG
Weihnachten steht vor der Tür und wir laden euch ein, den 
Film „Alles steht Kopf“, am 27. Dezember um 14 Uhr 
in der AFAAP, zusammenzuschauen. Vorsicht, die Plätze 
sind begrenzt auf 7 Personen. Wer keinen Platz bekommt, 
ist am Empfang bei Maxime herzlich willkommen. 

Filmbeschreibung
Im Hauptquartier, dem Kontrollzentrum im Kopf der 
elfjährigen Riley, leisten fünf Emotionen Schwerstarbeit: 
Angeführt von der optimistischen FREUDE, die Riley 
immer nur glücklich sehen möchte, sorgt sich ANGST 
ständig um Rileys Sicherheit, während WUT auf der 
Suche nach Gerechtigkeit bisweilen die Hutschnur 
platzt. Und die aufmerksame EKEL schützt den Teenager 

davor, sich zu vergiften - 
körperlich oder mental. Nur 
die unglückliche KUMMER 
weiss nicht so Recht, was 
ihre Aufgabe ist - nun ja, 
die anderen offensichtlich 
aber auch nicht. Als 
Rileys Familie eines Tages 
vom Land in eine fremde 
grosse Stadt zieht, sind die 
Emotionen gefragt, Riley 
durch die bislang schwerste 
Zeit ihres Lebens zu helfen. 

Haben Sie wichtige Verbindungen zu anderen 
Vereinen? Wir sind mit «Special Olympics» verbunden, 
der weltweit wichtigsten Sportbewegung für Leute mit 
geistiger Beeinträchtigung, sowie mit dem Dachverband 
«PluSport Behindertensport Schweiz Sport Handicap 
Suisse», der vom Bundesamt für Sozialversicherungen 
finanziert wird. Er definiert das Profil und die Qualifikationen 
der Sportleiter. Wir werden von ihm in verschiedenen 
Bereichen unterstützt, wie dem Anhören der Teilnehmer, 
der Ausbildung der Assistenten und der Sportleiter. 

Letztere sind auch Betreuer, und in ihrer 
Ausbildung, die fünf Wochenenden 
dauert, lernen sie unter anderem, wie 
man mit epileptischen Anfällen umgeht. 
Hinweis an alle Interessierten: der Verein 
ist auf der Suche nach Sportleiterinnen 
und Sportleitern.
Herr Vujovic ergänzt, dass fünf Ausflüge 
pro Halbjahr geplant sind, dass ein 
Rafroball-turnier auf den 29. Januar 
und ein Basketballturnier auf den 5. 
Februar angekündigt ist. Später wird ein 
polysportives Turnier zum Gedenken 
an Gründungsmitglied Michel Delley 
durchgeführt. Gelegenheiten für alle 
Sportler, Teilnehmer aus anderen 
Vereinen zu treffen! Wenn Sie also Lust 
haben, nehmen Sie Kontakt auf!

Text: Maud
Fotos: Luc
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Un acrostiche, du grec akrostikhos 
(akros, haut, élevé et stikhos, le 
vers), est un poème ou une série de 
strophes consistant en ce que, lues 
verticalement de haut en bas, les 
premières lettres composent un mot 
en lien avec le poème.

C ette jeune femme remplie d’amour
A u doux parfum
R êve de pouvoir toucher les étoiles
O u de toucher la lune
L à où l’amour naît
I rrésistiblement magique
N ous emporte vers le bonheur
E t la douceur de vivre

Caroline

Essayez, vous aussi, de composer 
un acrostiche avec les lettres de 
votre prénom !

Une petite coquille s’est glissée 
dans l’énigme du dernier clin d’oeil. 
Voici le palindrome (qui peut se lire 
indifféremment de gauche à droite 
ou de droite à gauche en gardant le 
même sens) :

Léon a trop par rapport à Noël

DU CÔTÉ DE BULLE

Deux textes libres à partir d’un choix 
de titres découpés dans la presse :

Un air d’automne
Quelle belle saison qu’est l’automne, 
avec ses couleurs or, rouille ; les 
feuilles tombent des arbres, les 
vaches sont de nouveau parmi nous 
avec leurs chenailles. La luminosité 
est douce. C’est aussi l’anniversaire 
de ma sœur cadette, en fait de mes 
deux sœurs cadettes. Le temps de 
manger une brisolée à Fully aussi. 
Tout est jaune et brillant. L’air est 
doux. Les chasseurs sortent dans 
les forêts et les chevreuils n’ont qu’à 
bien se tenir. Ce que j’aime dans 
cette saison, c’est qu’il fait moins 
chaud que l’été. La foire du Valais 
nous donne aussi un air d’automne, 
comme la Bénichon de partout où 
l’on mangeait le jambon, etc., cher à 
ma tante.

Marie-Noëlle

ATELIER D’ÉCRITURE

Voyage dans le passé
Quand je fais retour dans le passé, 
alors je n’ai que des regrets. Cela 
m’évoque tous les mauvais choix, du 
moins considérés par moi comme 
tels. Faire un choix, c’est, quoi qu’il 
en reste, opter pour un chemin en 
excluant tous les autres. Mais dans 
le fond, avons-nous vraiment le 
choix ? L’avenir et le passé ne sont-
ils pas complètement subordonnés 
au principe déterministe ? Autrement 
dit, la fatalité n’est-elle pas la grande 
maîtresse du jeu ? Mon rêve caché : 
emprunter la machine à remonter le 
temps et revenir à l’enfance, nanti de 
tout mon savoir et de l’entier de mon 
expérience.
Mais finalement, à quoi bon ? De 
nouveaux choix et de nouveaux 
regrets…
On tourne en rond avec la DeLorean , 
n’est pas Doc ?

Yves

GESPRÄCHSGRUPPE 
FÜR BETROFFENE

IN DÜDINGEN
Die nächste Gesprächsgruppe für Betroffene in Düdingen 
findet am 2. Dezember, vom 14.00 bis 15.30 Uhr, im 
reformierten Zentrum (Hasliweg 4) statt. Ihr seid herzlich 
Willkommen und ich bitte euch um Voranmeldung an 
Maxime Gilliéron, m.gillieron@afaap.ch oder per Tel: 
026 424 15 14. Die Gruppe eignet sich für psychische 
betroffene Personen, Mitglieder der AFAAP und externe 
Personen. 

Bis bald, Maxime  

POLITIQUE SOCIALE : 
FORUM HANDICAP 

FRIBOURG
Dans le cadre de la journée mondiale des personnes 
en situation de handicap, l’AFAAP vous invite à écouter 
l’émission « Comment participer à la vie politique 
lorsqu’on est en situation de handicap : quelles 
possibilités, quelles limites ? ». Celle-ci sera diffusée sur 
les ondes de Radio Fribourg le 1er décembre entre 10 h 
et 10 h 45. Par la suite, il sera possible d’écouter le 
podcast sur leur site internet. 

Maxime 
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