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Le 17 mars passé, notre assemblée générale a réuni une
vingtaine de personnes dans les locaux du CIS à Fribourg.
C’était l’occasion d’en connaitre un peu plus sur notre
association, sur les différents projets passés et à venir,
sur sa santé financière... Mais c’est aussi un moment
de convivialité autour d’une verrée et la traditionnelle
rétrospective en images. Si vous l’avez manquée, nous
la projetons à nouveau : rendez-vous le mardi 5 avril
après le groupe Zigzag café !
En cette année des 30 ans de l’AFAAP, de petits projets
émergent déjà. Vous découvrez sur cette page, le logo
du trentième, réalisé par un de nos membre, Monsieur
Philipp Aebischer, que nous remercions vivement pour
son beau projet. Nous profitons de remercier toutes les
personnes qui ont répondu positivement à notre appel !
Dès la semaine du 21
mars, nous lançons
notre
action
sur
Facebook.
Durant
trente
semaines,
nous publierons un
post intitulé « Fenêtre
sur l’AFAAP ». Le
but : faire découvrir
différents aspects de
notre association au
public.
Rendez-vous
sur @afaap.ch ! Bonne
lecture et bien à vous,

Am 17. März fanden sich rund zwanzig Personen an
unserer Generalversammlung in den Räumlichkeiten des
CIS in Freiburg ein. Eine gute Gelegenheit, etwas mehr
über unseren Verein, seine vergangenen und zukünftigen
Projekte, seine finanzielle Lage usw. zu erfahren. Es ist
aber auch eine Weile der Geselligkeit bei einem Umtrunk
und der traditionellen Rückschau auf das vergangene
Jahr in Bildern. Falls Sie sie verpasst haben, führen wir
sie am Dienstag, 5. April nach der Gruppe Zigzag
café nochmals vor.
In diesem Jahr des 30jährigen Bestehens der AFAAP
entstehen bereits kleine Projekte. Auf dieser Seite sehen
Sie das Logo zum Dreissigsten, kreiert von einem unserer
Mitglieder, Herrn Philipp Aebischer. Danke vielmals für
diese schöne Grafik! Wir danken ebenfalls allen, die
positiv auf unseren Aufruf
reagiert haben!
Ab der Woche des 21. März
starten wir eine Aktion auf
Facebook. Dreissig Wochen
lang veröffentlichen wir einen
Post mit dem Titel „Fenster
zur AFAAP“ mit der Absicht,
einer breiten Öffentlichkeit die
unterschiedlichen
Facetten
unseres Vereins aufzuzeigen.
Besuchen Sie uns auf @afaap.
ch ! Viel Vergnügen bei der
Lektüre und alles Gute,

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
GROUPE DE TRAVAIL

ARBEITSGRUPPE

Depuis le début de l’année, nous avons proposé trois
groupes de discussion, deux à Fribourg et un à Bulle,
concernant la journée mondiale de la santé mentale
(10 du 10) et la célébration des 30 ans de l’AFAAP. Pour
continuer cette réflexion et cette organisation, nous vous
invitons à la prochaine rencontre du groupe de travail,
qui aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 15 h 45 dans nos
locaux à Fribourg.
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 !

Seit Anfang des Jahres berieten wir in drei
Diskussionsgruppen – zwei in Freiburg und einer in
Bulle –, wie wir den internationalen Tag der psychischen
Gesundheit (10.10.) und das 30-Jahr-Jubiläum der
AFAAP begehen wollen. Um diesen Ideen-Austausch
und diese Organisation fortzusetzen laden wir euch zum
nächsten Treffen des Arbeitsgruppes am Dienstag,
den 12. April 2022 um 15:45 Uhr, in unseren
Räumlichkeiten in Freiburg ein.
Wir danken euch schon jetzt für ihr Engagement und
freuen uns darauf, miteinander ein wunderschönes Fest
zum Jubiläum der AFAAP auf die Beine zu stellen!
Maxime und Micheline

Maxime et Micheline

À LA DÉCOUVERTE DE… L’ÉPICERIE CARITAS
Interview de Mme Isabelle
Reuse, membre du comité
de direction de Caritas
Fribourg
Chère Madame, comment
est né le projet de l’épicerie
CARITAS fribourgeoise ?
Était-ce dans l’urgence
de la crise pandémique ?
Oui et non, la crise a été
un élément décisif, mais la
première fois que le comité a
parlé d’une épicerie Caritas
à Fribourg, c’était en 2011
déjà ! Le projet a repris juste
avant la pandémie. Cette
dernière a amené des difficultés, mais
a aussi facilité le développement du
projet. L’épicerie à Fribourg existe
depuis septembre 2021.
Quel est le public cible ?
Tout d’abord, il faut savoir qu’il y a
21 épiceries CARITAS en Suisse.
L’éventail du public est très large,
mais il faut répondre aux critères
suivants pour en profiter : être au
bénéfice des subsides aux primes de
l’assurance-maladie, des prestations
complémentaires AVS/AVS, d’une
bourse d’études, de l’aide sociale,
une saisie sur salaire, cela donne
accès à la Carte Culture qui donne
accès aux Epiceries Caritas Les
personnes dont le revenu est faible,
ainsi que les réfugiés et requérants
d’asile
peuvent
également
y
prétendre. Pour toutes et tous,
il faut remplir un formulaire, sur

internet ou directement chez Caritas,
pour obtenir la Carte Culture.
Nous mettons le « focus » sur les
personnes à petit budget. Elles sont
au centre de la démarche ! Comme
dans n’importe quelle autre épicerie,
elles peuvent choisir, demander les
produits dont elles ont besoin.
Est-ce que des maraîchers se
sont proposés spontanément
pour livrer, donner ?
Notre fonc-tionnement est autre.
Nous avons une centrale d’achat qui
est située à Sempach qui travaille pour
les 21 magasins en négociant tous
les produits que nous trouvons en
magasin. Les prix des produits (frais
aussi !) sont de 20 à 50 % moins chers
que dans les magasins traditionnels.
Il s’agit de surproduction industrielle,
et non pas d’invendus ou de périmés !
Un exemple, des cornflakes de
Denner qui sont directement arrivés
à notre épicerie. Certains produits

sont subventionnés. Nous
travaillons avec Aldi, la
Coop, Denner et Migros.
Autre
exemple,
nous
traitons directement avec
les
fabricants
(Aarberg
pour le sucre et les produits
capillaires de la maison
Schwarzkopf).
Qui sont les bénévoles et
les professionnels ?
Nous avons près de trente
bénévoles qui travaillent à
raison d’une demi-journée
par semaine, deux salariés,
une apprentie, un stagiaire
Caritas Suisse, ainsi que des
personnes en mesure de réinsertion.
Souhaitez-vous ajouter quelque
chose ?
Nous sommes aussi un lieu de
convivialité, de rencontres... Le client
de l’épicerie est un client comme
un autre. Nous sommes un lieu
d’insertion professionnel. D'ailleurs,
dans les locaux de l’épicerie, on
ne sait pas qui est bénévole ou
bénéficiaire ! Et on peut se faire
plaisir ! (Des ventes de friandises en
chocolat en attestent à l’entrée).
L’épicerie
se
trouve
à
la
rue du Criblet 1 à Fribourg.
Plus d’informations : http://caritasfribourg.ch/caritasfr/epicerie
Texte : Maud
Photo : Luc

AUF ERKUNDUNGSTOUR …
DURCH DEN CARITAS-MARKT
Interview mit Frau Reuse, Mitglied
der Geschäftsführung der Caritas
Freiburg
Frau Reuse, wie entstand das
Projekt
eines
freiburgischen
CARITAS-Marktes? War es in der
Not der Pandemiekrise?
Ja und nein, die Krise war ein
entscheidender Punkt, aber der
Vorstand hatte schon im Jahr 2011
von einem Caritas-Markt in Freiburg
gesprochen. Kurz vor der Pandemie
wurde
das
Projekt
wieder
aufgenommen. Die Pandemie brachte
zwar Schwierigkeiten mit sich,
erleichterte aber die Projektentwicklung auch. Der Markt in Freiburg
besteht seit September 2021.
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Welches ist das Zielpublikum?
Zunächst muss man wissen, dass es
in der Schweiz 21 CARITAS-Märkte
gibt. Das Publikums¬spektrum ist
sehr breit, aber man muss bestimmte
Kriterien erfüllen, um dort einkaufen
zu
können:
Prämienverbilligung
für
die
Krankenkasse,
AHV/
IV-Ergänzungsleistungen,
ein
Stipendium, Sozialhilfe oder eine
Lohnpfändung berechtigen, eine
KulturLegi zu beantragen, mit der
man Zugang zu den Caritas-Märkten
hat. Personen mit tiefem Einkommen
sowie Flüchtlinge und Asylbewerber
können sie ebenfalls beantragen. Alle
müssen entweder via Internet oder
direkt bei der Caritas ein Formular

ausfüllen, um die KulturLegi zu
erhalten. Wir legen das Augenmerk
auf Personen mit kleinem Budget; sie
stehen im Mittelpunkt. Wie in jedem
anderen Lebensmittelladen können
sie die Produkte, die sie benötigen,
auswählen und nachfragen.

Haben
sich
spontan
Gemüsebauern anerboten zu
liefern oder zu spenden?
Unsere
Arbeitsweise
ist
eine
andere. Wir haben in Sempach eine
Einkaufszentrale, die für alle 21
Märkte tätig ist und alle Produkte, die
wir im Sortiment führen, verhandelt.
Die Produktepreise (auch der
Frischprodukte!) sind 20 bis 50 %
tiefer als in den herkömmlichen
Geschäften. Es handelt sich um
Überproduktion der Nahrungsmittelindustrie, nicht um Restposten oder
abgelaufene Ware! Ein Beispiel sind
Cornflakes von Denner, die direkt in
unseren Markt gelangten. Gewisse
Produkte
sind
subventioniert.
Wir arbeiten unter anderem mit

Aldi, Coop, Denner und Migros
zusammen. Ein weiteres Beispiel ist,
dass wir direkt mit den Produzenten
verhandeln (Aarberg für Zucker
und Haarpflegeprodukte der Firma
Schwarzkopf).
Wer sind die Ehrenamtlichen und
die Mitarbeiter vom Fach?
Wir
haben
fast
dreissig
Ehrenamtliche, die jeweils einen
halben Tag pro Woche arbeiten, zwei
Angestellte, eine Lernende, einen
Praktikanten der Caritas Schweiz
und auch Erwerbslose in einer
Wiedereingliederungsmassnahme.

Möchten
Sie
noch
etwas
ergänzen?
Wir sind auch ein Ort der Begegnung
und der Geselligkeit … Der Kunde
des Marktes ist ein Kunde wie
jeder andere. Wir sind ein Ort der
beruflichen Eingliederung. Übrigens
weiss man in den Räumlichkeiten des
Marktes nicht, wer Ehrenamtlicher
und wer Begünstigter ist. Und man
kann sich etwas gönnen! (Davon
zeugt der Verkauf von Süssigkeiten
beim Eingang.)
Adresse: Rue du Criblet 1 in Freiburg
Infos : http://caritas-fribourg.ch/
caritas-markt
Text: Maud
Fotos: Luc

ATELIER JARDIN

CORPS ET ESPRIT

Aimez-vous passer des moments à l’air frais et
au calme ? Alors vous êtes peut-être intéressé
par le jardinage ! L’activité « atelier jardin »
recommence le jeudi 21 avril 2022 à 14 h.
Nous réaliserons ensemble différentes tâches,
telles que la mise en terre, l’arrosage, la taille,
le désherbage, le fauchage de la prairie et le
balayage. Nous pourrons également discuter de
ce que nous souhaitons planter, donc amenez
vos idées ! Je me réjouis de recommencer cette
activité avec vous.

Chères amies et chers amis,
Je me permets de vous inviter cordialement dans notre groupe
d’échange et de partage « Corps et esprit ».
Nous allons parler librement et d’une manière spontanée
des différents sujets, lesquels je l’espère bien attireront votre
attention:
 28 avril: hypersensibilité et troubles psy
 23 juin: troubles psy et la créativité, le lien interactionnel
 25 août: ce que la maladie m’a appris sur moi et la vie
 octobre : comment ma vie a changé suite au trouble psy
 novembre : comment j’envisage ma vie future en vivant avec
le trouble psy
Je me réjouis de vous revoir à cette occasion pour partager nos
avis, nos idées, nos ressentis, notre vécu, nos histoires, nos rêves,
nos douleurs aussi, mais nous allons surtout parler sur la base de
notre expertise et expérience personnelle, pour tout un chacun,
dans le respect, non jugement et la bienveillance cordiale.
A très bientôt,
Natasa

À bientôt, Maxime

DÉS-ESPÉRANCE
GARTEN ATELIER
Mögen Sie die frische Luft und eine ruhige
Atmosphäre? Vielleicht haben Sie Lust an der
Aktivität «Garten Atelier» teilzunehmen! Die
Aktivität findet ab Donnerstag, den 21. April
2022 um 14.00 Uhr, wiederstatt. Zusammen
werden wir verschiedene Arbeiten machen, wie
zum Beispiel: Pflanzen säen, Rasen sprengen,
Bäume und Büsche schneiden, Unkraut jäten,
Rasen mähen und Fegen. Wir werden auch
besprechen, was wir gerne Pflanzen möchten,
also bringen Sie Ihre Ideen mit! Ich freue mich
auf diese Aktivität mit euch.
Bis bald, Maxime

Dés-espérance, ce sont des lignes posées dans de petits
carnets. Pour soulager la douleur, pour crier la colère, pour
conjurer la violence,… Et, surtout, pour vivre encore, se lever
chaque matin, apprécier le moment, faire des rencontres,… ne
plus croire au bonheur, mais se dire que, ici et maintenant, je
peux être heureux, tout simplement.
PETIT SOULAGEMENT
Des ronronnements, des cris d’enfants…
Leur raconter une histoire et là, maintenant, y croire.
Et là, maintenant, respirer et puis s’aimer, m’aimer.
Quelques lignes d’écriture et je repars à l’aventure.
Pour une heure, pour un jour, peut-être pour toujours.
Mais un nuage passe, l’espoir trépasse.
Le gris à nouveau, l’après trop haut.
Le quotidien, le mien.
Marc
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DU CÔTÉ DE BULLE
ATELIER D’ÉCRITURE
« On ne peut répondre de son
courage quand on n’a pas été dans
le péril »
La Rochefoucauld (1616-1665)
Travaille autour du mot COURAGE.
Actions ou actes courageux suscitant
votre admiration :
 Les personnes qui s’occupent
des personnes âgées ou le personnel infirmier
 Accueillir avec amour dans une
famille un enfant handicapé
 La résilience des personnes
souffrantes
 Le travail des pompiers
 Les personnes qui sauvent les
animaux
Le portrait courage :

 Si le courage était un animal, ce
serait : un écureuil, un manchot,
un lion
 Si le courage était une couleur,
ce serait : le bleu, le vert, le rouge
 Si le courage était un son : gai,
entraînant, le cor des Alpes
 Si le courage était un parfum :
doux, Chanel No 5
 Si le courage était un prénom :
Sandra, Irène
Mon acte de courage :
« Élever mon fils, diagnostiqué à
l’âge de 4 ans avec une légère
forme d’autisme. J’ai dû beaucoup
m’investir pour arriver à ce qu’il
est aujourd’hui, ce qui m’a coulée
professionnellement. Je suis fière du
grand garçon qu’il est devenu. »

Abécédaire avec des mots en rapport
avec le courage :
A comme Arrêter une voiture avant
qu’elle n’écrase un piéton
B comme Bondir dans l’eau froide
pour sauver une personne en train de
se noyer
C comme Courir après un voleur
Les mots et les textes sont de Sandra,
Laurent et Ombretta
Exercice pour les lecteurs : continuez
l’abécédaire avec des mots en
rapport avec le courage :
D comme D...
E comme E...
F comme F...

COURS CORAASP : IDENTIFIER, MOBILISER
ET DÉVELOPPER SON POTENTIEL CRÉATIF
OBJECTIFS :
 Explorer les possibilités de se
connecter à sa créativité
 Mettre en pratique ses capacités
créatives
DESCRIPTION :
Chaque personne a en elle une
ressource infinie de créativité qui lui
permet de se ressourcer, de faire
face différemment aux difficultés
de la vie, d’amener de la beauté et
de la joie dans son quotidien, de
rebondir, de se entir vivante. Parfois
l’école, notre parcours de vie, les
critiques de certaines personnes
nous ont fait croire que nous n’étions
pas créatives ou créatifs et nous ont
amené.e.s à nous censurer. Ces
deux journées nous permettront

d’explorer comment il est possible
de connecter nos ressources par la
créativité et de l’amener dans nos
vies. Nos pratiques seront la création
avec des objets de la nature, le
tableau de rêve et l’atelier d’écriture.
Aucun prérequis n’est nécessaire
dans ces pratiques.
DATE : les lundis 9 et 16 mai 2022, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
LIEU : AFAAP, rue Hans-Fries 5, 1700
Fribourg
INTERVENANT : Stéphanie Schwitter,
hypno-thérapeute
TARIFS : Personnes concernées,
proches, professionne.le.ls des
organisations de la Coraasp : CHF.
75.-; autre public : CHF. 150.-

FOND
POUR LA
FORMATION
L’AFAAP dispose d’un fond pour
soutenir la formation de ses
membres. Si vous souhaitez
en bénéficier pour les cours
ci-dessus, un formulaire (qui
comprend la motivation, le cours
souhaité, le coût du cours, les
frais de transport ainsi que la
participation financière) est à
compléter.
Adressez-vous
à
Noémie.

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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Membre de la :

