
Pour célébrer les 30 ans de notre 
association cet automne, nous avons 
proposé à la Coraasp, notre faîtière 
d’accueillir la journée mondiale 
de la santé mentale, évènement 
qui chaque année rassemble les 
associations romandes « sœurs ». 
La thématique choisie, « L’histoire 
individuelle et collective », nous a 
permis d’explorer de nombreuses 
questions… comment le témoignage 
de mon parcours de vie peut soutenir 
d’autres personnes, qu’est-ce que 
je choisis de montrer de moi-même, 
qu’est-ce qui est visible, qu’est-ce 
qui est invisible, quelles ressources 
ai-je utilisées par le passé …
Ces questions et bien d’autres 
seront abordées dans les différents 
évènements organisés pour le 
Jubilé. Lors de la conférence à Tavel, 
le lundi 5 septembre, vous pourrez 
découvrir différentes expériences 
de personnes engagées en tant 
que pair·es praticien·nes en santé 
mentale. Le jeudi 13 octobre, 
nous nous rassemblerons devant 
l’Équilibre pour le vernissage de 
l’exposition « C’est toute une 
histoire ! », puis nous nous rendrons 
à l’aula du collège de Gambach 
pour la cérémonie officielle qui 
nous fera découvrir le talentueux 
magicien Pierric Tenthorey (lauréat 
de nombreux prix dont celui de 
champion du monde !). Pour 
clôturer, c’est à Bulle que nous 
irons le mercredi 19 octobre, pour 
une fin d’après-midi interactive et 
musicale.
N'hésitez pas à participer à l’une ou 
l’autre de ces rencontres, « histoire 
de » partager un moment en toute 
convivialité ! 

Zur Feier des 30-jährigen Bestehens 
unseres Vereins haben wir unserer 
Dachorganisation Coraasp 
angeboten, den internationalen 
Tag der psychischen Gesundheit 
auszurichten, den Anlass, der 
jedes Jahr die Westschweizer 
Schwesterorganisationen zu-
sammenbringt. Das gewählte Thema 
«Individuelle und gemeinsame 
Geschichte» erlaubte uns, zahlreiche 
Fragen aufzuwerfen:
Wie kann die Schilderung meines 
Werdegangs andere Leute 
unterstützen? Wie viel will ich von mir 
preisgeben? Was ist sichtbar, was ist 
unsichtbar? Wie viele Ressourcen 
habe ich bisher genutzt?
Diese und viele weitere Fragen 
werden an den verschiedenen 
Jubiläumsanlässen erörtert. 
Hören Sie am Vortrag in Tafers 
am Montag, 5. September, 
einiges über die unterschiedlichen 
Erfahrungen von Peers (Experten 
durch Erfahrung) in psychischer 
Gesundheit. Am Donnerstag, 
13. Oktober, besammeln wir uns 
vor dem Equilibre zur Vernissage 
der Ausstellung «C’est toute une 
histoire!» und begeben uns danach 
in die Aula des Kollegiums Gambach 
zur offiziellen Feier, wo der talentierte 
Zauberkünstler Pierric Tenthorey 
auftritt (mehrfacher Preisträger, 
unter anderem Weltmeister!). 
Abschliessend werden wir am 
Mittwoch, 19. Oktober, in Bulle 
einen interaktiven und musikalischen 
Spätnachmittag verbringen.
Zögern Sie nicht, am einen oder 
andern dieser «Histoire de»-Treffen 
teilzunehmen und eine gesellige Zeit 
zu verbringen

Editorial

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand

CLIN
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ACCUEIL / EMPFANG
Dès ce mois de septembre, deux nouvelles têtes 
viendront ouvrir l’accueil pour vous.
Eliane et Claude seront responsables de certains jours 
d’accueil au même titre que les professionnel·les. Ils 
seront à l’écoute et disponibles pour répondre à vos 
demandes et veiller à ce que chacun·e passe un bon 
moment à l’accueil, tout en garantissant le respect des 
règles de vie de l’AFAAP.
Ce changement est incité par l’OFAS, un de nos 
subventionneurs, qui souhaite reconnaitre et favoriser 
encore davantage les prestations fournies par les 
pair·es. Ouvrir l’animation de l’accueil aux pair·es 
animateur·trices (PA) en est la suite logique tout en 
renforçant le partenariat, valeur essentielle de l’AFAAP.
L’animation de l’accueil est d’abord ouverte aux pair·es 
animateur·trices, qui ont déjà une solide expérience de 
l’AFAAP et de l’animation de groupes. Eliane et Claude 
sont les premiers à avoir répondu à l’appel et ont suivi 
une formation complémentaire dans ce but. D’autres PA 
suivront bientôt !
Eliane sera présente à l’accueil 2 x par mois mardi et jeudi 
et Claude 1 x par mois le vendredi. Nous leur souhaitons 
bien du plaisir, tout comme aux participant·es !

Vom September an werden zwei neue Gesichter am 
Empfang sein. 
Eliane und Claude sind genauso wie die angestellten 
Mitarbeiter für bestimmte Öffnungstage verantwortlich. 
Sie haben ein offenes Ohr, sind für Ihre Anliegen da und 
sorgen dafür, dass sich alle wohlfühlen und dass die 
Hausregeln der AFAAP eingehalten werden.
Das BSV bewog uns via die CORAASP zu diesem Wechsel. 
Das BSV, einer unserer Geldgeber, möchte nämlich die 
von den Peers erbrachten Leistungen noch vermehrt 
anerkennen und fördern. Die Betreuung des Empfangs 
durch Peer-Animatoren (PA) ist die logische Folge davon 
und bekräftigt zudem das Partnerschaftliche, einen 
wesentlichen Wert der AFAAP.
Vorerst betreuen jene Peer-Animatoren den Empfang, 
die schon eine solide Erfahrung mit der AFAAP und der 
Gruppenleitung haben. Eliane und Claude haben sich als 
erste auf den Aufruf gemeldet und eine entsprechende 
Schulung durchlaufen. Weitere PA folgen bald.
Eliane ist zweimal im Monat am Dienstag und Donnerstag 
am Empfang und Claude einmal im Monat am Freitag. Wir 
wünschen ihnen und den Teilnehmern viel Vergnügen!

ÉLIANE
Bonjour, moi c’est Maïa et je vous présente ma 
maîtresse que je dois partager avec l’AFAAP. 
Eliane coanime le groupe « Et si on parlait 
de psychiatrie ? » et anime le « Groupe 
spirituel ». Elle est également membre du 
comité et du groupe témoignages. Depuis 
juillet, elle se forme à l’accueil à l’AFAAP.  
Accessoirement, elle vient se promener avec 
moi ! L’avantage de l’accueil c’est que je ne 
suis pas loin au jardin. Alors je me réjouis qu’elle 
vous ouvre la porte et passe du temps avec vous.

Éliane et Maïa

ÉLIANE
Guten Tag, ich bin Maïa und stelle euch mein 

Frauchen vor, die  ich mit der AFAAP teilen 
muss. Eliane ist Co-Leiterin der Gruppe 
« Et si on parlait de psychiatrie ? » und 
leitet die « Groupe spirituel ». Sie ist auch 
Mitglied des Vorstands und der Gruppe 
Erfahrungsberichte. Seit Juli lässt sie sich 

bei der AFAAP zur Empfangsmitarbeiterin 
ausbilden. Überdies begleitet sie mich auf 

Spaziergängen. Der Vorteil des Empfangs ist, 
dass es nicht weit zum Garten ist. Also ich freue mich, 

wenn sie euch die Tür öffnet und Zeit mit euch verbringt!

Éliane und Maïa

CLAUDE
En 2002, j'ai contacté l'AFAAP pour un 
premier entretien à la suite d’une sortie 
d'hôpital. Depuis 2004, je suis membre 
du comité, et également pair-animateur 
du groupe « Pique-nique » depuis environ 
4 ans. A l'accueil, chacun arrive dans un 
état différent. J'aimerais être là pour toutes 
et tous, et mettre en pratique mon côté 
social et empathique. Etant un ancien joueur 
de cartes depuis le Collège St-Michel et côtoyant 
des férus de Jass dans ma famille, j'aurai plaisir à taper 
le carton avec vous. Par ma profession, j'ai eu la chance 
de travailler en Suisse allemande, je serais donc ravi de 
pouvoir converser avec vous, les germanophones.
Au plaisir de vous rencontrer et de passer d'agréables 
après-midis ensemble !

Bien à vous, Claude

CLAUDE
2002 kontaktierte ich nach einem 

Spitalaufenthalt die AFAAP für ein 
erstes Gespräch. Seit 2004 bin ich 
Vorstandsmitglied und seit etwa 4 Jahren 
auch Leiter der Gruppe « Picknick ». Am 
Empfang kommt jeder in einem anderen 

Zustand an. Ich möchte für alle da sein und 
meine soziale und empathische Seite in die 

Tat umsetzen. Da ich seinerzeit im Kollegium 
St. Michael Karten spielte und es in meiner Familie 

Jassliebhaber gibt, würde ich mich freuen, mit euch einen 
Jass zu klopfen. Beruflich hatte ich die Gelegenheit in der 
Deutschschweiz zu arbeiten, deswegen würde ich mich 
sehr gern mit euch Deutschsprachigen unterhalten.
Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und 
miteinander angenehme Nachmittage zu verbringen!

Euer Claude
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A LA DÉCOUVERTE DE.../AUF ERKUNDUNGSTOUR …

FRIBOURG POUR TOUS 
Luc et moi-même sommes reçus par madame Gabriel-
Hofmann, une des trois assistantes sociales de Fribourg 
pour tous (FpT). Ce guichet social est une 
véritable plate-forme d’informations (avec 
dépliants, flyers) pour la population, 
mais aussi pour les professionnels 
de la santé et du social du canton 
de Fribourg. Depuis 10 ans, FpT 
offre de l’écoute, mais aussi 
informe et oriente gratuitement, 
sans rendez-vous, et promeut 
les prestations existantes. 
L’anonymat et la confidentialité 
sont garantis !
Madame Gabriel-Hofmann, est-
ce à dire qu’il n’y a pas de traces 
du passage des personnes que 
vous recevez ? Ni fichiers ni banque 
de données ? L’identité des personnes 
reçues ne nous importe pas. Néanmoins, une grille 
d’observation (nombre de courriels, de passages, de 
téléphones) existe pour constituer des statistiques.
Justement, avec la pandémie et la crise 
économique qui s’en est suivi, avez-vous constaté 
une augmentation de la demande de vos services ? 
Depuis début 2022, il y a une explosion des demandes. 
Les gens ont peut-être « tenu » jusque-là. Un exemple : il 
vaut mieux passer directement à FpT pour discuter d’une 
première facture en souffrance. Après l’entassement des 
autres, il devient compliqué de s’en sortir. 
Quelles sont les difficultés rencontrées par les 
personnes qui vous contactent ? Un accident, le 
chômage, une dépression, une séparation… et les ennuis 
commencent. Nous renseignons sur les aides existantes, 
exemple : l’allocation cantonale de maternité ; le subside 
d’assurance-maladie calculé selon le revenu imposable 
(avis de taxation). Le domaine des assurances devient 
vite complexe. Et là, nous pouvons intervenir.
Voulez-vous ajouter quelque chose ? J’invite les gens 
à être curieux et à venir nous rendre visite !

Interview : Maud
Photo : Luc

HOTLINE : 0848 246 246 
LU, MA , JE ,VE 

de 14h à 18 h
Guichet : 

rue du Criblet, 13 
1700 FRIBOURG

LU, MA, VE 
de 12h à 18h, 

ME de 9h à 13h
JE de 12h à 19h

Luc und ich werden von Frau Gabriel-Hofmann, einer 
der drei Sozialarbeiterinnen von Freiburg für alle 
(Ffa), empfangen. Diese soziale Anlaufstelle ist eine 

einfach zugängliche Informationsplattform (mit 
Faltblättern, Flyern) für die Bevölkerung, aber 

auch für Fachleute des Gesundheits- und 
Sozialwesens des Kantons Freiburg. Seit 

10 Jahren bietet Ffa ein offenes Ohr, 
informiert und orientiert kostenlos, ohne 
Terminvereinbarung, und macht auf 
bestehende Leistungen aufmerksam. 
Garantiert anonym und vertraulich!
Frau Gabriel-Hofmann, heisst das, 
es gebe keinerlei Aufzeichnungen 

über die Leute, die Sie empfangen? 
Keine Akten oder Datenbanken? Die 

Identität dieser Personen ist für uns nicht 
wichtig. Jedoch gibt es ein Beobachtungsraster 

(Anzahl E-Mails, Besuche, Telefongespräche) für die 
Statistik.
Haben Sie gerade durch die Pandemie und die 
darauffolgende wirtschaftliche Krise eine erhöhte 
Nachfrage nach Ihren Dienstleistungen festgestellt?
Seit anfangs 2022 ist die Nachfrage explodiert. Die Leute 
hatten vielleicht bis dahin durchgehalten. Ein Beispiel: 
es ist besser, sich wegen einer ersten unbezahlten 
Rechnung bei Ffa beraten zu lassen. Wenn sich Schulden 
anhäufen, wird es immer mühsamer, sich daraus zu 
befreien.
Mit welchen Schwierigkeiten kommen die 
Leute zu Ihnen? Ein Unfall, Arbeitslosigkeit, eine 
Depression, eine Trennung … und schon beginnen die 
Unannehmlichkeiten. Wir verweisen auf bestehende 
Hilfsangebote, z. B. kantonale Mutterschaftsbeiträge 
oder Verbilligung der Krankenkassenprämien gemäss 
steuerbarem Einkommen (Veranlagungsanzeige). Der 
Bereich der Versicherungen wird schnell unübersichtlich, 
und dort können wir eingreifen.
Möchten Sie noch etwas ergänzen? Ich ermuntere die 
Leute, neugierig zu sein und bei uns vorbeizukommen!

Interview : Maud
Photo : Luc

HOTLINE: 0848 246 246 
Mo, Di, Do, Fr

14 – 18 Uhr
Schalter: 

Cribletgasse 13
1700 FREIBURG

Mo, Di, Fr 
12 – 18 Uhr

Mi 9 – 13 Uhr
Do 12 – 19 Uhr

FREIBURG FÜR ALLE
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Le jeudi 11 août, nous nous sommes retrouvés à Fribourg 
où nous avons été rejoint par un car avec nos amis bullois 
à bord. Ce bus nous a amenés à Arth. Là, nous avons 
changé pour le chemin de fer à crémaillère. Il devait 
nous conduire à une altitude de 
1749 mètres. Arrivés au Rigi Kulm, 
les sportifs ont grimpé les derniers 
mètres pour joindre le sommet à 
1797 m. Les autres ont commencé 
leur descente à pied vers Rigi 
Staffel, un chemin raide (13% de 
déclivité), mais super par la beauté 
du panorama : de nombreux lacs 
(Quatre-Cantons, lac de Zoug, lac 
de Sempach, lac de Baldegg et lac 
d'Hallwil) étaient visibles à la ronde. 
À nos pieds s'étalaient Küssnacht 
et Immensee et on y voyait la Hohle 
Gasse (le chemin creux) où, selon la 
légende, Guillaume Tell aurait tué le 
bailli Gessler.
Arrivés à Rigi Staffel, nous étions 
attendus au Restaurant Lok 7. La 
locomotive numéro 7 est une des 
fiertés des chemins de fer du Rigi. 
Elle a été construite en 1873. Après sa 
mise hors service, à la construction 
du Musée des Transports, elle y a 
été transférée. Il y a deux ans, elle 
a quitté Lucerne, a été entièrement révisée et grimpe 
depuis cette année à nouveau la montagne. C'est la plus 
ancienne locomotive à vapeur à crémaillère avec une 
chaudière verticale (debout) qui est encore en service 
au monde. Dans le restaurant qui a reçu le nom de cette 
loco, nous avons pris le repas.
Après avoir repris des forces, les uns sont descendus en 
train jusqu'à Kaltbad. Ils avaient la chance de voyager à 
bord des nouvelles rames construites par Stadler Rail et 
mis en service ce printemps. Les autres ont fait le chemin 
à pied. À Kaltbad (le bain froid) nous avons rencontré 
une construction contemporaine, réalisé par le célèbre 
architecte Mario Botta. Les bains du lieu sont connus 
depuis le Moyen-âge. Il était temps de quitter le Rigi qui 
était appelé en latin "Regina montium" – la reine des 
montagnes. Le téléphérique nous amenait à Weggis au 
bord du lac des Quatre-Cantons.
Notre voyage devait continuer à bord du bateau à vapeur 
"Unterwalden". Il avait fait son voyage inaugural il y a 120 
ans et est classé monument historique. En service de 
ligne, cette embarcation peut transporter 700 personnes 
- bien assez pour notre groupe de l'AFAAP… Après un 
voyage de ¾ heures, nous avons amarré à Lucerne où 
nous avions du temps libre à disposition.
Nombreux étaient ceux qui sont allés visiter 
leKapellbrücke (le pont de la chapelle). Construis en 1365 
et en grand parti détruit par le feu en 1993, il a aussitôt 

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN

GRANDE 
SORTIE D’ÉTÉ

GROSSER SOMMER-
AUSFLUG

Am Donnerstag, 11. August haben wir uns in Freiburg 
eingefunden wo uns ein Car mit unseren Freunden von 
Bulle erreichte. Dieser Bus hat uns nach Arth gebracht. 
Dort sind wir auf die Zahnradbahn umgestiegen. Sie 

sollte uns auf 1749 M.ü.M. fahren. 
In Rigi Kulm eingetroffen, haben 
sich die Sportlichen auf die letzten 
Meter zum Gipfel auf 1797 M.ü.M. 
aufgemacht. Die Anderen haben 
den Abstieg nach Rigi Staffel in 
Angriff genommen - ein steiler Weg 
(13% Gefälle) aber wunderschön 
durch sein Panorama: viele Seen 
(Vierwaldstättersee, Zugersee, 
Sempachersee, Baldeggersee und 
Hallwilersee) waren sichtbar. Zu 
unseren Füssen liegen Küssnacht 
und Immensee. Man sah die Hohle 
Gasse wo der Legende nach Wilhelm 
Tell den Landvogt Gessler tötete.
In Rigi Staffel angekommen, wurden 
wir im Restaurant Lok 7 erwartet. 
Die Lokomotive Nummer 7 (s'Siebni) 
ist ein Stolz der Rigibahnen. Sie 
wurde 1873 erbaut. Nach der 
Ausserbetriebsetzung und nach dem 
Bau des Verkehrsmuseums, wurde 
sie dahin verlegt. Vor zwei Jahren 

hat sie Luzern verlassen, wurde vollständig revidiert und 
schnaubt seit diesem Jahr wieder den Berg hinauf. Es 
handelt sich um die älteste Zahnrad-Dampflokomotive 
mit stehendem Kessel der Welt, die noch im Betrieb 
ist. Im Restaurant welches den Namen dieser Lok trägt, 
haben wir zu Mittag gegessen.
Nachdem wir wieder zu Kräften gekommen sind, bestiegen 
die Einen die Eisenbahn nach Kaltbad. Sie hatten das 
Glück an Bord der neuen Züge von Stadler Rail zu reisen. 
Sie wurden dieses Frühjahr in Betrieb genommen. Die 
Anderen haben den Weg zu Fuss zurückgelegt. In Kaltbad 
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Und los geht’s: 
ab Bürglen durch 
die Baumallee…… 
zum Bürglentor : 
hoch oben im 
Turm geniessen 
wir eine herrliche 
Aussicht 
über die Stadt… 
…vorbei an der 
Loretto Kapelle 

geht’s runter Richtung Saane…… und hier gibt’s erst mal 
Picknickpause, danach Shibashi… … mit dem Funiculaire 
geht’s rauf in den modernen Teil der Stadt und als 
Abschluss geniessen wir im Gewimmel 
das Zusammensein… Vielen Dank fürs Dabei – Sein,

Nous partons de Bourguillon 
et traversons une allée 
d’arbres… pour arriver à la 
tour de Bourguillon. De là, 
la vue sur toute la ville est 
magnifique. Nous passons 
devant la chapelle de la Lorette 
et descendons vers la Sarine. 
Après le pique-nique, nous 
faisons des exercices de 
Shibashi. La montée se fait en 
funiculaire ; nous ponctuons la 
journée par une boisson sur une 
terrasse. Merci d’être venu·e,

ECHO DES GROUPES/AUS DEN GRUPPEN

SORTIE 
DE L’ESPACE DÉTENTE

AUSFLUG DER 
WOHLFÜHLGRUPPE 

été reconstruit. Cette passerelle est un des monuments 
de Lucerne. Après un verre sur le bord de la Reuss, nous 
avons rejoint le car. Micheline nous a fait la surprise de 
nous amener des glaces. Le voyage du retour s'est passé 
sans encombres.
Il me reste le souvenir d'une journée riche en impressions 
et émotions, de nombreux moyens de transport, d'une 
météo parfaite, de lacs et de montagnes. Un grand merci 
revient particulièrement à Micheline et ses aides pour 
l'organisation parfaite de cette journée.

sind wir auf einen zeitgenössischen Komplex, vom Star-
Architekten Mario Botta erschaffen, gestossen. Die 
Bäder des Ortes sind seit dem Mittelalter bekannt. Die 
Zeit war gekommen die Rigi, welche lateinisch "Regina 
montium" – die Königin der Berge – genannt wurde, zu 
verlassen. Die Luftseilbahn brachte uns nach Weggis, 
ans Ufer des Vierwaldstättersees.
Unsere Reise ging an Bord des Dampfschiffs "DS 
Unterwalden" weiter. Es hatte seine Jungfernfahrt vor 
120 Jahren absolviert und steht unter Denkmalschutz. 
Im Linienbetrieb kann dieser Dampfer 700 Personen 
transportieren – längst genügend für unsere Gruppe der 
AFAAP… Nach einer Fahrt von ¾ Stunden haben wir in 
Luzern angelegt wo wir Zeit zur freien Verfügung hatten.
Zahlreich waren jene welche die Kapellbrücke besuchten. 
1365 erbaut, wurde sie 1993 zum grossen Teil ein Raub 
der Flammen. Die Passerelle wurde umgehend wieder 
aufgebaut und gilt auch heute noch als Wahrzeichen 
Luzerns. Nach einem Apéro am Ufer der Reuss sind wir 
zum Car zurückgekehrt. Micheline hat jeden mit einem 
Eis überrascht. Die Heimfahrt verlief ohne Zwischenfälle.
Mir bleibt die Erinnerung an einen Tag voller Eindrücke 
und Emotionen, mit vielen Transportmitteln, einem 
perfekten Wetter und an Berge und Seen. Ein ganz 
spezielles Dankeschön geht an Micheline und ihre Helfer 
für die perfekte Organisation dieses Ausflugs.

Texte / Text: Philipp 
Photos / Fotos: Stefano et AFAAP

Franziska
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DU CÔTÉ DE BULLE...Bulle

BLIND TEST

Bonjour à toutes et à tous, 
J’ai préparé une liste de 
chansons françaises connues 
dont vous devrez reconnaître 
les titres et interprètes. Cela 
s’appelle, en bon français, un 
blind test. Il se déroulera durant 
la première partie de l’accueil du 
5 septembre à 13 h 30. 
De par cette dénomination 
à l’anglaise, je ne peux 
m’empêcher de repenser 
à l’apprentissage de cette 
langue, il y a fort longtemps. 
Notre professeure, avant-
gardiste, nous enseignait 
l’anglais de manière ludique. 
Nous écoutions régulièrement 
les tubes de l’époque. Rien 
de tel pour former l’oreille. Si 
nous avions besoin de remonter 
notre moyenne, nous écrivions 
plusieurs morceaux de notre 
choix, ainsi que la traduction 
en français. Malheureusement, 
Dominique nous quitta avant la 
fin de la scolarité obligatoire et 
l’enseignante suivante ne reprit 
pas cette méthode. 
J’écoute la radio chaque matin 
et le réflexe est resté : auteur ? 
Titre ? Cela ravive aussi des 
émotions, des souvenirs précis 
même lointains. 
J’espère que les morceaux 
choisis conviendront à tous 
et je me réjouis déjà de votre 
présence.

Patricia 

TEST DES BRICOLAGES

Le mercredi 14 septembre de 14 h à 16 h, nous 
allons préparer le stand créatif pour le projet des 
30 ans qui se déroulera au Musée Gruérien à 
Bulle le 19 octobre.
Tania et Mélanie seront présentes pour nous aider 
à tester différents bricolages : gel désinfectant 
maison, savon maison, bricolage avec des 
pompons et confection de scoubidous. 
À la suite de cet atelier, nous choisirons les 
bricolages que nous ferons lors de la journée des 
30 ans à Bulle. 
On se réjouit de partager ce moment créatif avec 
vous !

Tania, Mélanie & Carine

PRÉPARATION 
DES STANDS

Le mercredi 28 septembre 
de 14 h à 16 h, nous allons 
préparer les stands pour les 
30 ans à Bulle. Nous allons 
faire la liste du matériel 
dont nous avons besoin 
pour cette journée, écrire 
le programme sur un grand 
panneau ainsi que les noms 
des stands sur des petites 
affiches, trier les photos et 
les œuvres que nous voulons 
afficher, etc. 
Pour cela, il serait bien que 
vous ameniez les créations 
que vous avez faites lors 
des ateliers à l’AFAAP 
(pyrogravure, atelier à 
l’aiguille, atelier fait maison, 
collage …) durant le mois de 
septembre. 
Merci beaucoup !

Carine 

SENTIER DES SCULPTURES

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC OMBRETTA

30 ANS DE L’AFAAP À BULLE

Le Sentier des sculptures de Sorens, 
créé en 1998, est une jolie promenade, 
sans difficulté, où l’on peut découvrir 
les talents de bûcherons sculpteurs.
La boucle fait environ 3,3 km, c’est-à-
dire environ 1 h 30 de marche.
Je vous donne rendez-vous le mercredi 
7 septembre devant l’AFAAP à 13 h 30 
pour celles et ceux qui 
souhaitent venir en voiture 
avec moi et à 14 h au parking 
du sentier pour celles 
et ceux qui vont par leur 
propre moyen. (En voiture : 
à Sorens, prendre la 
direction du « camping de la 

forêt » qui se situe un peu à l’extérieur 
de la localité. Suivre ensuite le panneau 
indiquant le sentier jusqu’au parking).
Pour s’organiser avec les voitures, 
merci de me redire qui souhaite venir 
avec moi, car je n’ai que 4 places. Merci 
aussi de m’informer si vous allez avec 
votre voiture et vous pouvez prendre 

d’autres personnes afin 
qu’on puisse y aller tous 
ensemble. 
Je me réjouis de découvrir 
cette balade avec vous !

Carine

Ombretta, comment se déroule 
l’atelier d’écriture de l’AFAAP à 
Bulle?
L’atelier n’a pas la prétention de faire 
de chacun de nous un écrivain digne 
de l’Académie française ; notre atelier 
est ouvert à toutes et à tous !
Il y a toujours une partie ludique 

pendant laquelle on joue avec des 
lettres (par exemple, on cherche 
le nom d’une ville, d’un pays, etc. 
commençant par la lettre N) ou avec 
des mots (par exemple, résoudre 
des anagrammes, trouver des mots 
palindromes, écrire des acrostiches).

En deuxième partie de l’atelier, 
nous nous essayons à l’écriture 
proprement dite, sur des thèmes 
imposés ou en laissant libre cours à 
notre fantaisie et créativité, souvenirs 
ou expériences. 
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AGENDA

KONFERENZ
IN TAFERS

Im Rahmen des 30. Jubiläum der AFAAP freuen 
wir uns, Sie zur Konferenz und Podiumsdiskussion 
„Genesungsbegleitung (Peer) als Ressource für die 
psychische Gesundheit“, am Montag, den 5. September 
2022 in Tafers (siehe Foto Flyer), einzuladen. 
Dieses Jahr feiert die AFAAP mit dem Thema „die 
Bedeutung der Weitergabe der individuellen und 
kollektiven Geschichte und Erfahrungen“. Dieses Thema 
umfasst die Entwicklung der psychischen Gesundheit; 
die Stellungnahme psychisch betroffener Personen 
in der Gesellschaft; die Entwicklung von Strukturen 
(Vereine, Einrichtungen, Spitäler, usw.) und deren 
Dienstleistungen; die Ressourcen, welche durch die 
individuelle und kollektive Geschichte gefunden werden 
können und die Weitergabe von Wissen im Laufe der Zeit. 
Ein Teil dieser Entwicklung sind die Peer-Einsätze in 
verschiedenen Strukturen im Bereich der psychischen 
Gesundheit. Peers sind ExpertInnen durch Erfahrung 
in der Psychiatrie. Diese Personen haben ihre eigenen 
Ressourcen und Erfahrungen entwickelt, damit die 
Begleitung in der psychischen Gesundheit davon 
profitieren kann. 
Der Abend widmet sich diesem Thema, um es besser 
kennenzulernen und die Herausforderungen aller 
Parteien wahrzunehmen. 
Wir freuen uns euch dort zu sehen, Maxime  

10 DU 10 ET 30 ANS 
AFAAP

JEUDI 13 OCTOBRE
Rendez-vous :

 � À 14 h 30 devant le théâtre Équilibre pour le vernissage 
de l’exposition « C’est toute une histoire ! » ainsi 
que le rassemblement romand des membres de la 
Coraasp. Présentation du projet avec témoignages 
de nos membres et concert de Carinhobox, orchestre 
du Graap-Fondation. L’exposition, en plein air, a lieu 
du 7 au 24 octobre 2022.

 � À 16 h 30 à l’aula du collège de Gambach pour 
la cérémonie officielle. Pour marquer de manière 
joyeuse le cap des 30 ans de l’AFAAP, nous vous 
invitons à une soirée récréative. Après quelques 
discours, le magicien Pierric Tenthorey nous 
émerveillera avec son spectacle « ONE-MAN 
MAGIC SHOW ». Champion du monde en 2015 d’art 
magique, il s’amuse avec le public en passant du rire 
à l’étonnement. 
La fête se clôturera par un apéritif. Entrée gratuite, 
inscription obligatoire à info@afaap.ch.

10.10. UND 30 JAHRE
AFAAP

DONNERSTAG, 13.10.2022
Treffen:

� 14:30 Uhr vor dem Theater Equilibre zur Vernissage 
der Ausstellung «C’est toute une histoire!» sowie 
Westschweizer Versammlung der Coraasp-
Mitgliedorganisationen. Präsentation des Projekts 
mit Erfahrungsberichten unserer Mitglieder und 
Konzert von Carinhobox, dem Orchester der Stiftung 
Graap. Die Freiluft-Ausstellung findet vom 7. bis 24. 
Oktober 2022 statt.

� 16:30 Uhr offizielle Feier in der Aula des Kollegiums 
Gambach. Um das 30-jährige Bestehen der 
AFAAP freudig zu begehen, laden wir Sie zu einem 
unterhaltsamen Abend ein. Nach einigen Reden 
wird uns der Zauberer Pierric Tenthorey mit seiner 
«ONE-MAN MAGIC SHOW» ins Staunen versetzen. 
Er war 2015 Weltmeister in Zauberkunst und amüsiert 
sich mit dem Publikum, indem er vom Lachen in 
Verwunderung übergeht. Das Fest schliesst mit einem 
Apéro. Eintritt frei, aber Anmeldung erforderlich an 
info@afaap.ch
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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 :

Bonjour, 
Je m’appelle Shirin Khorsand. Je suis du canton de 
Neuchâtel et j’effectue actuellement une haute école en 
travail social à Fribourg. Je viendrai réaliser un stage pour 
ma première formation pratique à l’AFAAP dans le cadre 
de mes études. 
Je sais que je voulais travailler dans cette discipline 
depuis de nombreuses années. J’ai fait une école de 
culture générale ainsi qu’une maturité spécialisée en 
travail social à Neuchâtel. J’ai travaillé dans plusieurs 
domaines tels que la restauration, l’enseignement 
ordinaire et spécialisé ou en refuge pour 
animaux. Je suis également bénévole 
dans une association multiculturelle 
depuis quatre ans.
J’apprécie tous les types d’arts, de 
la musique à la cinématographie en 
passant par le dessin et la photographie. 
Cela me permet d’être très créative et de 
m’exprimer via plusieurs supports que la 
parole. Durant mon temps libre, j’aime 
lire des livres de tout genre. J’estime que 
toutes les histoires se valent, qu’elles 
proviennent d’un ouvrage ou d’une 
personne. 
Pour finir, je suis très heureuse de 
pouvoir venir vivre plein d’expériences à 
l’AFAAP. J’ai hâte de vous rencontrer et 
d’apprendre auprès de vous. 

Guten Tag, 
Ich heisse Shirin Khorsand, komme aus dem Kanton 
Neuenburg und besuche derzeit eine Hochschule für 
soziale Arbeit in Freiburg. Im Rahmen meines Studiums 
komme ich für einen ersten Praxiseinsatz als Praktikantin 
zur AFAAP.
Seit vielen Jahren weiss ich, dass ich auf diesem 
Fachgebiet arbeiten möchte. Ich habe in Neuenburg 
eine Fachmittelschule absolviert und eine Fachmaturität 
in Sozialarbeit erlangt. Ich habe in mehreren Bereichen 
gearbeitet, wie in der Gastronomie, in Regelschulen und 

Sonderschulen oder in einem Tierheim. 
Seit vier Jahren bin ich zudem in einem 
multikulturellen Verein ehrenamtlich 
tätig.
Ich schätze alle Arten von Kunst, von 
der Musik über das Zeichnen und die 
Fotografie bis zum Film. Deswegen kann 
ich mich kreativ betätigen und mich auch 
anders als mit Worten ausdrücken. In 
meiner Freizeit lese ich gern Bücher aller 
Gattungen. Ich finde, alle Geschichten, 
ob aus einem Buch oder von einer 
Person, seien gleichwertig.
Also ich schätze mich glücklich, dass ich 
bei der AFAAP Erfahrungen sammeln 
darf. Ich kann es kaum erwarten, Sie 
kennenzulernen und bei Ihnen zu lernen.

STAGIAIRE / PRAKTIKANTIN

IDÉES CRÉATIVES 
Reprise des activités de loisirs créatifs , 1x par mois le 
lundi, dès septembre 2022. A cette occasion, je me 
réjouis de vous retrouver et vous proposer des modèles 
simples et originaux, décoratifs ou pratiques.
Dans un espace bienveillant et 
accueillant, je vous accompagnerais 
dans la réalisation d’objets valorisants. 
Pour l’atelier du 5 septembre de 14 h 
à 16 h, nous confection-nerons un 
carnet de notes, avec du matériel 
recyclé et un choix de papiers colorés 
à motifs. Bienvenue à toutes et tous.

Josline

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 26 septembre est

MALADIE PSYCHIQUE ET TRAVAIL
La réunion a lieu dans les locaux du Centre de soins 
en santé mentale, rue de la Condémine 60  à Bulle 
de 19 h à 21 h. La participation est libre et gratuite. 
Inscription souhaitée.


