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Canapés déplacés, tables regroupées, adhésifs au sol
retirés… les locaux de l’AFAAP reprennent enfin leur
apparence pré-Covid. Mais surtout, quel soulagement de
revoir les visages, les sourires, de boire le café au chaud,
de partager un gâteau ! Nous nous réjouissons
de vous accueillir sans restriction.
Des moments particuliers nous attendent
en mars : groupe de travail pour les 30
ans de l’AFAAP, atelier citoyen·ne·s et
assemblée générale. Ne manquez
pas l’occasion de participer en toute
convivialité.
En direct de notre jardin : de petites
clochettes blanches et discrètes
annoncent l’arrivée du printemps !
Bonne lecture et bien à vous,

Sofas verschoben, Tische neu angeordnet, Kleber vom
Boden entfernt … die Räume der AFAAP sehen endlich
wieder aus wie vor Covid. Aber wie erleichtert sind wir vor
allem, die Gesichter und das Lächeln wiederzusehen,
den Kaffee an der Wärme zu trinken und einen
Kuchen zu teilen! Wir freuen uns, dass wir Sie
wieder ohne Einschränkung empfangen
dürfen.
Einige Höhepunkte erwarten uns
im
März:
Arbeitsgruppe
zum
30-Jahr-Jubiläum der AFAAP und
Generalversammlung. Nutzen Sie
die Gelegenheit, in geselliger Runde
teilzunehmen!
Direkt aus unserem Garten: zarte
Schneeglöckchen künden den Frühling
an!
Viel Spass bei der Lektüre!

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand
30 ANS DE L’AFAAP ET 30 JAHRE AFAAP UND
JOURNÉE MONDIALE INTERNATIONALER TAG DER
DE LA SANTÉ MENTALE PSYCHISCHEN GESUNDHEIT
CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

ARBEITSGRUPPE

Au mois de janvier, nous avons proposé deux groupes de
discussion, un à Fribourg et l’autre à Bulle, pour aborder
la journée mondiale de la santé mentale (10 du 10) et
la célébration des 30 ans de l’AFAAP qui auront lieu à
Fribourg en octobre 2022. À la suite de ces échanges,
nous avons décidé de mettre sur pied un groupe de
travail. Nous donnons rendez-vous aux personnes
intéressées par toutes les questions organisationnelles,
le mardi 15 mars 2022 à 10 h 30 dans nos locaux de la rue
Hans-Fries. Si cette date ne vous convient pas, n’hésitez
pas à en faire part à Micheline ou Maxime ! Ce groupe se
réunira de manière régulière.
En ce qui concerne les ateliers 10 du 10, ceux-ci auront
lieu dès le printemps et seront annoncés dans l’agenda.
Nous en savons déjà le thème : les ressources que l’on
peut trouver au travers de l’histoire des associations et
des histoires individuelles.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre
engagement et nous nous réjouissons de mettre sur pied
avec vous une magnifique fête pour le jubilé de l’AFAAP !

Im Januar berieten wir in zwei Diskussionsgruppen
– einer in Freiburg, einer in Bulle –, wie wir den
internationalen Tag der psychischen Gesundheit
(10.10.) und das 30-Jahr-Jubiläum der AFAAP begehen
wollen; beide Ereignisse finden im Oktober 2022 in
Freiburg statt. Aufgrund dieses Austausches haben wir
beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Wer an den
organisatorischen Fragen interessiert ist, kommt am
Dienstag, den 15. März 2022 um 10:30 Uhr zum Treffen
in unseren Räumlichkeiten an der Hans-Fries-Strasse.
Falls Ihnen dieses Datum nicht passt, scheuen Sie sich
nicht, es Micheline oder Maxime mitzuteilen! Diese
Gruppe wird regelmässig zusammenkommen.
Die Workshops 10.10. finden vom Frühling an statt und
werden in der Agenda angekündigt. Das Thema ist bereits
bekannt: Ressourcen, die man aus der Geschichte von
Verbänden und Einzelschicksalen gewinnen kann.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement und
freuen uns darauf, miteinander ein wunderschönes Fest
zum Jubiläum der AFAAP auf die Beine zu stellen!

Micheline

Micheline

ATELIER D’ÉCRITURE
AVEC JOËLLE

SCHIZOPHRÉNIE :
TÉMOIGNAGE

Au cours de notre atelier d’écriture, nous avons commencé par
faire un logo-rallye. C’est un exercice qui consiste à inclure dans un
texte un certain nombre de mots imposés au départ, même quand
ces mots semblent ne pas avoir grand rapport entre eux. Les mots
imposés étaient : dessin, manger, paysage, aventure, lumière,
tomber, chemise, sous le vent, pelote de laine, sécher.
Après le manger, elle s’installa devant la télévision avec une pelote de
laine. Sur M6, elle regarda les clips vidéos. Dans la lumière du petit écran,
un paysage comme un dessin s’anime. Le groupe Masala's s’égorge :
« Tombez-là, tombez, tombez la chemise-i-ze ». Puis
c’est au tour de Céline Dion et Garou : « sous le vent… ».
Quelle aventure ! Il est temps d’aller sécher son linge.
Luc

En janvier 2022, la revue française « Santé
Mentale » a publié un article évoquant la
trajectoire en psychiatrie de Blaise Rochat,
membre de notre association, ainsi que ses
réflexions sur la relation soignant soigné.
Un témoignage extrêmement riche sur le
vécu d’une décompensation psychotique,
des prémices des troubles jusqu’au
rétablissement. Vous retrouverez ce récit sur
la page internet de l’AFAAP, sous la rubrique
« Actuel/Interventions en psychiatrie »
(https://afaap.ch/interventions-enpsychiatrie/).

Nous avons continué cet atelier en faisant des acrostiches. C’est un
Poème ou une strophe où les initiales de chaque vers, lues dans le
sens vertical, composent un nom ou un mot-clé.
Mélodie du cœur
Un brin de bonheur
Son enivrant
Instantanément
Quel plaisir
Unique à choisir
Et un air chantant
Sans manquement
Julia

Au clair de la lune
Mon ami Pierrot
Ouvre-moi ta porte
Une fois au moins
Rien de t’en empêches
Michel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GENERALVERSAMMLUNG

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale
ordinaire de notre association le jeudi 17 mars 2022 à
14 h 30 au Centre d’intégration socioprofessionnel (CIS),
rte des Daillettes 1 à Fribourg. Ce sera l’occasion de faire
le bilan de l’année 2021 et d’entrevoir les perspectives
de notre association pour la période 2022-2023. Le
procès-verbal 2021 est à votre disposition sur le panneau
d’affichage à l’entrée de l’AFAAP. Pour rappel, si vous
souhaitez voter vous devez être un membre cotisant.
À l’issue de l’assemblée,
nous
vous
proposons
un diaporama photo de
l’année écoulée suivi d’une
collation.
En espérant avoir le plaisir
de vous rencontrer à cette
occasion !

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung
unseres Vereins am Donnerstag, 17. März 2022
um 14.30 Uhr, in CIS (Centre d’intégration socioprofessionnelle) Route des Daillettes 1 in Freiburg,
einzuladen. Wir werden auf das vergangene Vereinsjahr
zurückblicken und die Ziele für das Jahr 2022/2023
mitteilen. Das Protokoll der GV 2021 kann am Anschlagbrett der AFAAP eingesehen werden. Stimmberechtigt
sind ausschliesslich zahlende Vereinsmitglieder.
Am Ende des Treffens
folgen ein Foto-Show und
ein Apero.
Wir hoffen, Sie bei dieser
Gelegenheit begrüssen zu
dürfen.
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SCHNEESCHUHWANDERUNG

RANDONNÉE
EN RAQUETTES

An einem sonnigen Donnerstag, den 29.Januar, treffen
wir uns zur Schneeschuhwanderung bei der AFAAP.
Wanderleiter ist Serge Blanc mit Unterstützung von
Maxime. In bester Laune geht es los Richtung les Monts
de Riaz. Unterwegs schliessen sich weitere Teilnehmer
aus Bulle an.
Beim Chalet-Neuf montieren wir die Schneeschuhe.
Dabei helfen solidarisch die Erfahrenen den Neulingen.
Bei guten Schneeverhältnissen, blauem Himmel und
strahlender Sonne starten wir. Auf idyllischen Waldwegen
geht es aufwärts zum höchsten Punkt auf circa 1000 m
gelegen. Bei einem Chalet mit einmaligem Ausblick auf
die Freiburger Voralpen
verzehren
wir
unser
wohlverdientes Picknick.
Die
Stimmung
ist
ausgezeichnet, es wird
viel gelacht! Gestärkt geht
es anschliessend zurück
zum
Ausgangspunkt.
Unsere
sportliche
Leistung wird von Serge
gelobt. Wir sind sehr
stolz…
Nach
einer
kleinen Erfrischung in der
Buvette du Chalet-Neuf
geht es anschliessend
zurück nach Freiburg.
In bester Erinnerung wird
uns dieser wunderschöne
Ausflug bleiben.
Corinna

Par un jeudi ensoleillé, le 29 janvier, nous nous retrouvons
à l’AFAAP pour une randonnée en raquettes. Le guide est
Serge Blanc, assisté de Maxime. Nous partons dans la
bonne humeur en direction des Monts de Riaz. D’autres
participants de Bulle nous rejoignent en cours de route.
Au Chalet-Neuf, nous fixons les raquettes. Les habitués
aident solidairement les débutants. Nous nous mettons
en route dans de bonnes conditions d’enneigement,
sous un ciel bleu et un soleil radieux. Nous montons par
des chemins forestiers idylliques jusqu’au point le plus
haut, situé à environ 1000 m d’altitude. Nous dégustons
notre pique-nique bien mérité près d’un chalet avec
une vue unique sur les
Préalpes fribourgeoises.
L’ambiance
est
excellente et les rires
fusent ! Revigorés, nous
retournons ensuite au
point de départ. Notre
performance
sportive
est complimentée par
Serge. Nous sommes
très fiers... Après un petit
rafraîchissement à la
buvette du Chalet-Neuf,
nous rentrons à Fribourg.
Nous
garderons
un
excellent
souvenir
de cette magnifique
excursion.

BONJOUR D’ALINE
Voilà bientôt un mois que je suis stagiaire
à l’AFAAP, et je tenais à me présenter pour celles et
ceux que je n’ai pas encore rencontrés.
Originaire du Valais, je me suis « expatriée » il y a 5 ans
à Fribourg où je fais actuellement un Master en Travail
social et politiques sociales à l’Université. À côté de
mes études, je m’engage en politique pour défendre
ma vision d’une société plus inclusive, écologique et
égalitaire.
Vous me trouverez en principe à l’accueil le
mercredi après-midi. Défiez-moi aux échecs,
ou à n’importe quel jeu ! Je parle volontiers de
politique, de chats, de musique, de voyages…
et de tout ce qui vous passe par la tête.
Au plaisir de vous croiser toutes et tous, et de
faire vivre l’AFAAP avec vous :)

Corinna

HALLO VON ALINE
Beinahe einen Monat bin ich nun Praktikantin
bei der AFAAP und möchte mich all jenen vorstellen,
denen ich noch nicht begegnet bin.
Ich komme aus dem Wallis und bin vor fünf Jahren
nach Freiburg „ausgewandert“, wo ich zurzeit an der
Universität ein Masterstudium in Sozialer Arbeit und
Sozialpolitik absolviere. Neben meinem Studium
betätige ich mich politisch, um für meine Vision
einer integrativeren, ökologischeren und
gleichberechtigteren Gesellschaft einzutreten.
Sie treffen mich in der Regel am
Mittwochnachmittag beim Empfang an.
Fordern Sie mich zum Schach oder zu
einem anderen Spiel heraus! Ich spreche
gern über Politik, Katzen, Musik, Reisen
… und über alles, was Ihnen durch den
Kopf geht.
Ich freue mich darauf, Sie alle
kennenzulernen und miteinander die
AFAAP mit Leben zu erfüllen :)
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ATELIERS
CITOYENS

DU CÔTÉ DE BULLE
ATELIER D’ÉCRITURE
Suite de mots trouvés en remplaçant, supprimant ou en ajoutant une seule
lettre. Mot de départ : ROME. Rome, rame, rampe, râpe, rave, grave, grève,
grive, privé, rive, rixe, ride, rire. (12 mots trouvés).

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. Ceux-ci 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 et 1er
et 15 mars 2022 de 17 h 30 à
19 h 30 dans les locaux de l’AFAAP
(sur inscription). Inscriptions et
informations : AFAAP, rue Hans-Fries
5, 1700 Fribourg, 026 424 15 14,
info@afaap.ch

Description d’un tableau de Auguste Renoir : « Madame Georges Charpentier
et ses enfants »
Ce tableau d’une dame avec ses deux
filles m’inspire la richesse, la bonne
éducation, la détente et la bonne
entente. La petite fille regarde sa grande
sœur, assise vraisemblablement sur le
chien, avec une grande compassion.
La grande sœur, elle, est tournée plutôt
vers la maman, qui semble songeuse.
Cette dernière est vêtue de noir :
serait-elle en deuil ? Est-elle veuve ?
Sûrement pas, son visage est serein et
calme. Peut-être a-t-elle perdu un de
ses parents ? Les deux fillettes sont vêtues de manière identique, elles sont
coiffées et bien chaussées. Le chien est magnifique et la fille sur son dos
n’a pas l’air de le gêner le moins du monde. C’est un plaisir de regarder ce
tableau et cela me rappelle une photo de nous, les quatre filles à un mariage
; nous avions toutes la même robe, verte à petits carreaux blancs. Pour une
de nous, elle était trop courte.
Marie-Noëlle
BULLE ET ALENTOURS
Le mois de mars est la promesse du retour des beaux jours, mais également
du retour de l’activité « Bulle et alentours » dans notre programme. Le but
de cette activité est de sortir au grand air et de partir à la découverte des
différentes balades qu’offre notre belle région. Généralement, le temps de
marche prévu est de une heure et le parcours choisi est accessible à tous,
plutôt plat. Vous retrouverez chaque mois dans l’agenda une information
détaillée sur la promenade. Pour cette reprise, nous profiterons du bas niveau
du lac de la Gruyère pour nous rendre sur l’île d’Ogoz.
Si vous-même vous connaissez des itinéraires qui gagnent à être partagés,
n’hésitez pas à me les communiquer pour que je puisse les programmer !
Je me réjouis de repartir en vadrouille en votre compagnie !
Sarah

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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