CLIN D’ŒIL

JANVIER / JANUAR 2022

Nous vous invitons à un début d’année très dynamique !
De nouvelles activités créatives, des moments conviviaux,
des groupes de réflexion… mais aussi la célébration d’un
jubilé ! En effet, notre association fête en 2022 ses trente
ans d’existence que nous célèbrerons en accueillant en
terres fribourgeoises la Journée mondiale de la santé
mentale. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 10
janvier à Bulle et le mardi 11 janvier à Fribourg, de
14 h à 15 h 30, pour un premier échange sur la manière
dont nous voulons passer ce joli cap. C’est une grande
année qui se prépare : nous avons besoin de vos idées,
de votre créativité, de votre soutien… pour réaliser une
fête à notre image, dans le partenariat et la convivialité !
Bonne lecture et bien à vous,

Wir laden Sie zu einem dynamischen Jahresanfang
ein! Zu neuen kreativen Aktivitäten, geselligen
Zeiten, Überlegungsgruppen…, aber auch zu einem
Jubiläum! Unser Verein feiert nämlich im Jahr 2022 sein
dreissigjähriges Bestehen. Zu diesem Ereignis werden
wir den internationalen Tag der psychischen Gesundheit
auf Freiburger Boden ausrichten. Wir treffen uns am
Montag, 10. Januar in Bulle und am Dienstag,
11. Januar in Freiburg, jeweils von 14:00 bis 15:30
Uhr, zu einem ersten Austausch darüber, wie wir diesen
schönen Anlass begehen wollen. Ein bedeutsames Jahr
liegt vor uns: wir brauchen Ihre Ideen, Ihre Kreativität,
Ihre Unterstützung, um ein Fest nach unserer Vorstellung
zu gestalten: in Partnerschaft und Geselligkeit!
Anregende Lektüre und alles Gute,

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand
SORTIE RAQUETTES
AVEC SERGE

SCHNEESCHUHWANDERUNG 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 pied si manque de neige) dans des
endroits idylliques. Rendez-vous jeudi 27 janvier à 9 h
dans le parking de l’AFAAP muni de raquettes, bâtons,
vêtements chauds, bons souliers, crème solaire, piquenique, thé chaud et autres boissons. Le retour à l’AFAAP
est prévu pour 16 h 30. 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 21
janvier. Le nombre
de participants est
limité à douze, plus
Serge et Maxime, et
avec
certificat-covid
(vacciné ou guéri). 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 27. Januar
um 9:00 Uhr auf dem Parkplatz der AFAAP. Nehmen
Sie Schneeschuhe, Stöcke, warme Kleidung, gute
Wanderschuhe, Sonnencreme, ein Picknick, heissen
Tee und andere Getränke mit. Die Rückkehr ist für 16:30
Uhr geplant. 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 21.
Januar auf dem Aushang
am AFAAP-Anschlagbrett
einzuschreiben
oder
telefonisch anzumelden.
Die Anzahl an Teilnehmer
ist auf 12 Personen
begrenzt, plus Serge und
Maxime, und mit CovidZertifikat (geimpft oder
genesen).
Wir
freuen
uns dieser Aktivität in
die bereichernde und
lebensspendende Natur
mit euch zu verbringen.

Maxime

Maxime

FÊTE DE NOËL
EN ROUGE

WEIHNACHTSFEIER IN ROT
Als ich ankam, fühlte ich mich konfus,
denn es waren viele Leute da, die ich
zuvor noch nie gesehen hatte. Weil
ich schüchtern bin, kam eine Person,
die ich von der AFAAP kannte, auf
mich zu, da war es mir gleich wohler,
und ehe ich mich versah, sass ich an
ihrem Tisch. Das Spiel, bei dem man
im Gespräch während der Mahlzeit
lustige Wörter einsetzen musste,
gefiel mir sehr. Einige Wörter waren
etwas komplizierter, aber es gab
viel zu lachen. Das Essen war ein
Festessen, die Organisation mehr
als unglaublich. Vielen Dank dem
gesamten Vorstand, der uns diese
Weihnachtsfeier geboten hat! Alle

Quand je suis arrivée, je me suis sentie
déboussolée, car il y avait beaucoup de monde
que je n'avais pas vu avant ce soir-là. Comme
je suis timide, une personne que je connaissais
depuis l’AFAAP est venue vers moi et m’a mise à
l’aise et sans le savoir je me suis retrouvée à sa
table. J’ai adoré le discours et le jeu avec les mots
amusants à placer pendant le repas était très
sympa. Certains mots étaient plus compliqués,
mais on a bien rigolé. Le repas était un délice,
l’organisation plus qu’incroyable ! Merci à tout le
comité de nous avoir permis de faire cette fête
de Noël. Tout le monde a joué le jeu de la couleur
rouge que ce soit au niveau des habits ou des
accessoires, bonnets, serre-tête...
Le moment où j'ai mis du temps à me lancer
c’était le moment de la danse après le repas, car
je ne sais pas danser. Mais du moment où j’ai
foulé la piste, je n’ai plus décollé presque jusqu’au moment de partir. Je n’ai
qu’une chose à dire : à refaire autant que possible, super ambiance !

haben das Spiel mit der Farbe
Rot mitgespielt: bei der Kleidung
oder bei den Accessoires, Mützen,
Haarbändern, Haarreifen …
Beim Tanz nach dem Essen dauerte
es eine Weile, bis ich in Fahrt kam, weil
ich nicht tanzen kann. Aber von dem
Moment an, als ich die Tanzfläche
betrat, verliess ich sie bis fast zum
Schluss gar nicht mehr. Ich kann
nur eines sagen: so oft wie möglich
wiederholen, tolle Stimmung!
Frohe Festtage wünsche ich euch
allen und euren Familien und
Freunden. Ich weiss, seit zwei Jahren
sind Treffen kompliziert geworden;
ich hoffe, es gehe immer besser.
Mélanie Egger Mornod

Et de très belles fêtes à tous ainsi qu’à votre famille et ami·e·s. Comme depuis
deux ans, je sais que c’est compliqué pour se réunir, j’espère que ça ira de
mieux en mieux.
Mélanie Egger Mornod
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RÜCKBLICK – TRIALOG
Für den 15. Trialog im November
hat uns die Orientierungsschule
von Murten herzlich empfangen.
Zum Einstieg sprach Oliver Bührer,
Standortleiter der Stiftung Applico,
über
seine
Erfahrungen
und
Überlegungen.
Als
Ergänzung
las Maxime einen Text, von einer
Arbeitsgeber vor, welcher psychisch
betroffene Personen in angepassten
Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt
einstellt.
21 Teilnehmer haben in kleineren
Gesprächsgruppen zum Thema
„Arbeiten mit einer psychischen
Erkrankung?“
auf
gleicher

Augenhöhe
ausgetauscht
und
voneinander gelernt. Es wurde
festgestellt, dass eine bezahlte Arbeit
oder eine freiwillige Tätigkeit, ein
wichtiger Teil der Tagesstruktur einer
Person ist. Diese verstärken auch ihr
Selbstwertgefühl.
Verschiedenen
Fragen wurden diskutiert, „wie kann
die Gesellschaft psychisch betroffene
Personen besser einbinden?“, „wie
kann sich der Arbeitsmarkt besser an
deren Bedürfnisse anpassen?“.
Besprochen wurde auch, was die
Kommunikation für eine Rolle spielt.
Was darf ich als Angehörige oder
Arbeitskollege fragen und was nicht,

wenn ich merke, dass es einer Person
schlecht geht? Beim Gespräch stellte
sich heraus, dass es wichtig ist, der
Person die Möglichkeit zu geben,
sich zu äussern. Somit kann sie selbst
entscheiden, ob sie es annehmen
möchte oder nicht. Dafür sollte sich
die angehörige Person bereit fühlen,
um zu zuhören.
Aufgrund
des
Covid-Zertifikats
durften wir den Abend mit einem
gemeinsames Umtrunk abschliessen
und die Gespräche weiterführen.
Herzlichen Dank an alle,
Maxime

PEINDRE A L’ACRYLIQUE LES ENTENDEURS DE VOIX
Depuis avril 2017, Maria a animé l’atelier Peindre à
l’acrylique avec une implication personnelle et une
régularité à toute épreuve. A la suite de problèmes
de santé, Maria doit malheureusement renoncer à
son rôle de pair animatrice. Au nom de l’AFAAP, je
tiens vivement à la remercier pour son engagement
et, tous les membres, lui souhaitons le meilleur pour
son avenir.
Nous sommes à la recherche d’une personne
francophone ou bilingue, prête à reprendre
l’animation du groupe deux fois par mois dès le
1er février 2022. Un tout grand merci à Catherine
qui en assure temporairement et avec brio le
remplacement. Si vous êtes intéressé·e, n’hésitez
pas à venir vers moi pour en discuter.
En vous souhaitant à toutes et tous de très belles
Fêtes de Fin d’Année, je me réjouis de vous revoir à
l’AFAAP !
Yves-Laurent

ACRYLMALEN
Seit April 2017 hat Maria die Gruppe Acrylmalen
unermüdlich und mit grossem persönlichem Einsatz
geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen muss Maria
ihre Rolle als Peer-Animatorin leider aufgeben.
Im Namen der AFAAP danke ich ihr herzlich für ihr
Engagement, und wir und alle Mitglieder wünschen
ihr für die Zukunft alles Gute.
Wir suchen nun eine französisch- oder
zweisprachige Person, die bereit ist, vom 1.
Februar 2022 an die Gruppenleitung 2 × pro Monat
zu übernehmen. Ein herzliches Dankeschön an
Catherine, die vorübergehend eingesprungen ist
und diese Aufgabe mit Bravour meistert. Wenn Sie
interessiert sind, kommen Sie bitte auf mich zu, um
die Einzelheiten zu besprechen.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage und freue
mich darauf, Sie bei der AFAAP wiederzusehen!
Yves-Laurent

Le groupe Les Entendeurs de voix a débuté à l’AFAAP en
septembre 2018 sous une forme inédite jusqu’alors, à savoir
animé par un binôme personne concernée/professionnelle
externe à l’association. Bien qu’ouvert aux autres personnes
que les membres de l’AFAAP, la spécificité du groupe
rend difficile une fréquentation régulière et suffisante de
participant·e·s. Blaise et Luisa ont dès lors décidé d’y mettre
un terme pour la fin de l’année. Au nom de l’AFAAP, je tiens
à vivement les remercier pour leur engagement et leur
contribution à une expérience nouvelle et enrichissante au
sein de notre association.
Yves-Laurent

1,2, 3 PÂTISSEZ
Bonjour à toutes et à tous !
Je m'appelle Amandine et vous
m'avez sûrement déjà rencontrée
à l'AFAAP. Comme hobby, je fais
souvent de la pâtisserie et j'aimerais
bien partager ce plaisir avec vous.
Je vous invite donc à ce nouvel
atelier pâtisserie qui se déroulera
le jeudi 27 janvier 2022. Noël est
déjà passé, mais je vous propose tout de même de faire des
biscuits et pour ce premier atelier, de réaliser un zoo. Alors si
vous êtes intéressé, venez avec des emporte-pièces en forme
d'animaux (si vous en avez) et pour ce eux qui ne veulent pas
se salir, prenez votre tablier. Au plaisir de vous voir nombreux !
Amandine

RECUP’ART
Envie de découvrir une activité différente et dans l’air du temps ?
A cette occasion, je vous propose une immersion dans le
monde du recyclage créatif. Rendez-vous le jeudi 20 janvier
2022 pour réaliser un pense-bête utile et pratique à l’aide
d’un cadre photo et de bouchons de Liège.
Josline
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ATELIERS CITOYENS
PROCHES DE PERSONNES VIVANT AVEC
UNE MALADIE PSYCHIQUE : RÔLES,
BESOINS, ATTENTES…
À l’occasion du prochain congrès du Graap-Fondation
ayant lieu les 11 et 12 mai 2022, au Casino de Montbenon
à Lausanne, sur le thème des proches accompagnants,
l’AFAAP organise trois ateliers citoyens à Fribourg. Ceuxci ont pour but d’échanger sur la thématique, d’en faire
ressortir les besoins, les attentes et de transmettre le
résultat des échanges lors du congrès.
Les rencontres sont ouvertes à toutes et à tous : proches,
personnes concernées, professionnel·le·s du réseau
médicosocial. Rendez-vous les mardis 25 janvier, 15
février et 15 mars 2022 de 17 h 30 à 19 h 30. Les
réunions ont lieu dans les locaux de l’AFAAP à Fribourg
en janvier et février et à Bulle en mars (sur inscription et
certificat Covid obligatoire).
Inscriptions et informations : AFAAP, rue Hans-Fries 5,
1700 Fribourg, 026 424 15 14, info@afaap.ch

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 24 janvier est

MALADIE PSYCHIQUE :
FAIRE FACE À L’ANGOISSE
La réunion a lieu dans les locaux du Quadrant, rte
St-Nicolas-de-Flüe 2 à Fribourg 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 24 janvier 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 21 janvier.

DU CÔTÉ DE BULLE
ATELIER D’ÉCRITURE
Nous avons longuement joué avec des mots et des lettres.
Le jeu consistait à trouver un nouveau mot en remplaçant,
en supprimant ou en ajoutant une seule lettre à un mot
de départ. Et ainsi de suite à partir du nouveau mot en
essayant d’enchaîner le plus grand nombre possible de
mots.
En débutant avec le mot « VERT » nous avons par exemple
trouvé : VERS, VER, DER, MER, MERE, AMERE, AMPERE.
Essayez-vous à ce jeu amusant, en choisissant le mot de
départ ROME (plusieurs enchaînements possibles), la
règle étant d’ajouter, supprimer ou remplacer une seule
lettre au dernier mot trouvé. Bon divertissement ! Dans
le prochain numéro du Clin d’œil, vous trouverez le plus
long enchaînement que nous avons trouvé.
Après quelques tours de recherche de mots à partir d’une
lettre tirée au sort à tour de rôle par les participants, le
temps nous a manqué pour écrire un joli texte racontant
un magnifique tableau de Auguste Renoir : ce sera pour
la prochaine fois. À bientôt !

APRÈS-MIDI RENCONTRES
AVEC LAURENT C.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai aux dates
suivantes pour un « après-midi rencontres » :
 Le dimanche 9 janvier 2022
 Le dimanche 6 février 2022
 Le dimanche 6 mars 2022
Rencontres autour de discussions, autour d’un jeu de
société ou autour d’un café, vous êtes tous les bienvenus
afin de mettre un peu gaîté dans votre dimanche.
Le fonctionnement de ce groupe est le même que les
groupes ayant lieu en semaine : un horaire fixe de 14 h
à 16 h, où il vous est demandé d’arriver à l’heure et de
rester tout au long de l’activité.
Je me réjouis d’animer ce groupe, en comptant sur votre
bienveillance.
Laurent C.

Ombretta
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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