
Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand

OCTOBRE / OKTOBER 2022
CLIN D’ŒIL

« C’est toute une histoire… » C’est ainsi que nous  
pourrions commencer à raconter notre histoire 
associative vieille de 30 ans déjà ! C’est Antoinette Ray 
Moratel, fondatrice de l’AFAAP et première coordinatrice, 
qui pourra le mieux retracer les périples de sa genèse, 
mais aussi les valeurs qui ont stimulé sa création : 
solidarité, entraide, dignité, compréhension, accueil… 
Nous aurons le plaisir de la retrouver lors de la cérémonie 
officielle, le jeudi 13 octobre 2022 à 16 h 30 à l’Aula du 
collège de Gambach. Ne manquez pas de réserver ce 
moment dans votre agenda et de vous inscrire à l’AFAAP.
C’est également toute une histoire… que la naissance 
de ce magnifique bébé au joli prénom de Lily. Toutes nos 
sincères félicitations aux heureux parents et beaucoup 
de joie à son frère et à sa sœur ! 
Vous trouverez, joint à notre envoi papier, un joli marque-
pages réalisé à l’occasion de la Journée mondiale de la 
santé mentale. Bonne lecture !

Chers membres,

J’ai le bonheur de vous présenter ma petite fille Lily. 
Elle est née le 7 septembre à 3 h 32 avec trois jours de 
retard... le comble pour un bébé qui a risqué toute la 
grossesse de naître trop tôt ! Elle pesait 3,55 kg pour 49 
cm. Elle va très bien et c’est une petite fille toute calme !  
Léon et Agathe sont ravis et nous profitons pleinement 
de ces premiers instants de nouvelle vie à cinq ! J’espère 
que j’aurai l’occasion de passer faire un petit coucou 
prochainement et salue chaleureusement tout le monde.

Sarah

BONJOUR LILY GUTEN TAG LILY

«Es ist eine fantastische Geschichte …» So könnte 
unsere bereits 30-jährige Vereinsgeschichte beginnen! 
Antoinette Ray Moratel, Gründerin und erste Koordi-
natorin der AFAAP, kann die Entstehungsgeschichte am  
besten erzählen, aber auch die Werte nachzeichnen, 
welche die Gründung angeregt haben: Solidarität, 
gegenseitige Hilfe, Würde, Verständnis, Aufgenommen-
sein … Wir haben das Vergnügen, sie beim offiziellen 
Jubiläumsfest am Donnerstag, 13. Oktober 2022 
um 16:30 Uhr in der Aula des Kollegiums Gambach 
wiederzusehen. Versäumen Sie nicht, diesen Anlass in 
Ihrem Kalender vorzumerken und sich bei der AFAAP 
anzumelden.
Eine bezaubernde Geschichte ist auch die Geburt dieses 
wunderhübschen Bébés mit dem schönen Namen Lily. 
Den glücklichen Eltern herzliche Glückwünsche und Lilys 
Bruder und Schwester viel Freude!
Als Anhang zu unserer Zeitung finden Sie ein schönes 
Lesezeichen, das anlässlich des Welttages der 
psychischen Gesundheit erstellt wurde. Gutes Lesen !

Liebe Mitglieder
Überglücklich darf ich Euch die Geburt meiner Tochter 
Lily ankundigen. Sie wurde am 7. September um 3:32 
Uhr mit drei Tagen Verspätung geboren. (Der Gipfel für 
ein Bébé, von dem man die ganze Schwangerschaft 
lang annehmen musste, es werde zu früh geboren!) Sie 
wog 3,55 kg und ist 49 cm gross. Es geht ihr sehr gut, 
und sie ist ein ganz ruhiges kleines Mädchen. Léon und 
Agathe sind hingerissen, und wir geniessen diese erste 
Zeit des neuen Lebens zu fünft! Ich hoffe, ich könne bald 
einmal vorbeikommen, um Hallo zu sagen, und grüsse 
alle herzlich.

Sarah
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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.

OBJECTIFS :
 � Découvrir et s’entraîner à la pleine conscience 
 � Comprendre ses origines et ses bienfaits 

DESCRIPTION :
Nous avons la capacité d’être pleinement présent·es 
et conscient ·es à chaque instant, pour devenir un·e 
observateur·trice neutre, tranquille et détaché·e de tout 
ce qui apparaît dans notre esprit. A travers la pleine 
conscience, nous développons plus d’attention à nos 
ressentis et commençons à mieux comprendre les 
causes de nos souffrances (agitations, attachements, 
colères, frustrations, …). Le but est également d’apaiser 
son mental et ses émotions afin de retrouver liberté et 
paix intérieure. Au cours de ces deux journées, nous vous 
proposons de comprendre les aspects théoriques de la 
pleine conscience et d’essayer différentes méthodes afin 
de trouver celle qui vous convient le mieux.

DATE : les lundis 31 octobre, 14 et 21 novembre de 13 h 30 
 et 16 h 30

LIEU : AFAAP, rue Hans-Fries 5, 1700 Fribourg

INTERVENANT : Yann Chappuis, formateur en CNV

TARIFS : Personnes concernées, proches, professionne.
le.ls des organisations de la Coraasp : CHF. 75.-; autre 
public : CHF. 150.-

COURS CORAASP : S‘EXERCER À LA PLEINE CONSCIENCE

Écrire, c’est partager et échanger avec autrui. Toutefois, 
nous pouvons également écrire pour nous-mêmes et à 
nous-mêmes. Ainsi, je vous propose un atelier d’écriture 
pour découvrir nos talents d’écrivain, développer notre 
plaisir d’écrire, partager ensemble nos stratégies ou nos 
blocages afin d’évoluer les uns avec les autres.
L’atelier d’écriture est en lien avec la fête de Noël, parce 
que qui dit Noël, dit la lettre au Père Noël ! Je suggère 
donc que nous nous préparions ensemble à nous écrire 
une belle lettre en vue de nous souhaiter de bonnes 
choses.

L’atelier aura lieu trois fois à Fribourg. Le premier atelier, 
le lundi 17 octobre, portera sur la préparation et la 
construction des deux ateliers du mois de décembre, 
le 15 et 22, ainsi qu’une activité en lien avec Noël. Le 
nombre de participant est limité à dix personnes.
Je me réjouis de débuter cette aventure à vos côtés. Au 
plaisir de vous voir.

Shirin

10 DU 10 ET 30 ANS 
AFAAP

JEUDI 13 OCTOBRE 2022

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 le témoignage 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, mais 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

ATELIER D’ÉCRITURE POUR NOËL
PRÉPARER MA LETTRE 



DU CÔTÉ DE BULLE

ATELIER D’ÉCRITURE : LE QUESTIONNAIRE DE PROUST

PROJET 30 ANS

Le mercredi 19 octobre aura lieu l’évènement à Bulle 
pour fêter les 30 ans de l’association. Au programme : 

 � Stands participatifs représentant l’AFAAP (atelier 
écriture, atelier fait maison, stand d’information et 
stand « accueil ») ;

 � Possibilité de visiter le musée Gruérien ;
 � Cérémonie officielle ;
 � Apéritif en musique avec André Schibler qui reprendra 

des musiques françaises et canadiennes. 
On se réjouit de passer ce moment tous ensemble ! 
Pour mener à bien ce projet, il nous reste quand même 
quelques éléments à finaliser ! Je vous propose de faire 
une sorte de « simulation » de cette journée le lundi 3 
octobre durant la première partie de l’accueil à 13 h 30, 
ainsi qu’un dernier check le lundi 17 octobre, également 
durant la première partie de l’accueil à 13 h 30. 
Encore merci pour vos idées et votre investissement !

Carine

L’AFAAP VOUS INVITE 
À CÉLÉBRER SES 30 ANS !

Association Fribourgeoise Action et
Accompagnement Psychiatrique

Freiburgische Interessengemeinschaft
für Sozialpsychiatrie

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
Au Musée Gruérien

Rue de la Condémine 25, 1630 Bulle

Venez nombreuses et nombreux découvrir 
notre association et la soutenir !

Avec le soutien de : Membre de la :

19 h 10 : Apéritif en musique avec André Schibler

Stands participatifs présentant diverses activités 
proposées par l’AFAAP avec une possibilité 
de visiter le Musée Gruérien entre 17 h et 18 h 
accompagné d’une guide

16 h 30 :

Cérémonie officielle :
• Allocutions de Chantal Pythoud, conseillère 

communale, Claude Gremaud, président de 
l’AFAAP et Noémie Losito, coordinatrice

• Présentation de l’AFAAP à Bulle par Carine 
Corpataux, intervenante sociale et des 
membres 

18 h 30 :

PARCOURS VITA À LA FORÊT DE BOULEYRES

Pour ce mois d’octobre, nous allons profiter des derniers 
jours de beau pour faire un peu de sport ensemble ! Aucune 
performance, juste histoire de bouger nos squelettes 
ensemble dans une ambiance relax et sympathique. 
Pour cela, je vous propose de se donner rendez-vous 
directement à l’entrée de la forêt de Bouleyres à 14 h. Le 
parcours dure environ 1 h, mais comptez 1 h 30 si on fait 
plus de pauses que de sport ! Donc fin de l’activité vers 
15 h 30. Les personnes qui ne souhaitent pas faire de 
sport, mais avoir quand même une sortie en extérieure, 
venez aussi pour nous encourager et vous balader ! 

Carine

RENCONTRE 
« ÉCHANGE AUTOUR DE LA SPIRITUALITÉ »

La vie pourrait être comparée à une partie d'échecs où 
chacun est représenté par une pièce. Que l'on soit un 
cavalier, un pion, la reine ou un fou, nous vivons tous des 
moments de calme ou de joie entrecoupés de moments 
de lutte ou de confrontation que l'on gagne ou perd selon 
la partie. D'un point de vue spirituel, on pourrait se poser 
par exemple ces questions : « Qui, en arrière-plan, joue 
cette partie avec ces pièces ? » ou « Avons-nous un libre 
arbitre ou sommes-nous de simples marionnettes ? » 
Mystère, mystère… Certains avancent des pistes, 
d'autres sont plus catégoriques. Lors de notre rencontre 
du vendredi 21 octobre, nous échangerons autour de 
ce sujet, chacun pourra donner son avis librement. 
Au plaisir d'échanger avec vous, à bientôt,

Laurent D.

Chacun a choisi une question et a écrit un court texte pour expliquer son choix. Voici un exemple de texte sur le thème 
« Mon rêve de bonheur ? » :

« Et si on pouvait être serein malgré n’importe quelle circonstance ? Et si malgré les aléas de la 
vie, on pouvait rester dans un calme intérieur. C'est-à-dire, trouver un centre calme en nous, afin 
d’observer les différentes tempêtes inhérentes à ce monde.
Est-ce possible ? Peut–être à tester...  Mais si c’est le cas, si c’est possible d’être en paix malgré 
les assauts de la vie, ne serait-ce pas le bonheur ? Dans tous les cas, ce serait mon rêve de 
bonheur que j’aimerais tant réaliser… 

Laurent

Astuce : tapez « Questionnaire de Proust » dans votre moteur de recherche préféré et amusez-vous à répondre à 
quelques questions : de belles découvertes sur vous-même !
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Am 5. September haben sich 
30 Personen für die Konferenz 
„Genesungsbegleitung (Peer) 
als Ressource für die psychische 
Gesundheit“ in Tafers versammelt. 
Die Konferenz begann mit Frau 
Joller und Herr Derungs, vom 
Verein Ex-In Schweiz. Sie haben 
uns erklärt, wie die Peer-Arbeit 
durch die Entwicklung der Recovery 
(Genesung) und die Trialoge 
entstanden ist. Die Zusammenarbeit 
besteht aus Psychiatrie-Erfahrenen, 
Angehörigen und Professionellen. 
Danach hat Herr Kappeller über 
seine konkreten Erfahrungen in 
seiner Peer-Arbeit auf der Station 
„Angst und Depression“ und in der 
Spitex Begleitung erklärt. Weil er 
von seinen eigenen Erfahrungen, 
als betroffene Person, Preis geben 

kann, kann er eine vertrauensvolle 
Beziehung, bzw. Verbindung, mit 
der Person aufbauen. Auf der 
Station leitet er auch eine Recovery-
Gruppe, in dem die Patienten ihre 
Erfahrungen austauschen. Zum 
Schluss hat Sabine Felder Michaud, 
Co-Geschäftsleiterin der Stiftung 
Applico, ihre Sicht als Arbeitgeberin 
erklärt. Seit 2021 hat die Stiftung 
Applico zwei Peer-Fachpersonen 
angestellt. Die Peers vermitteln, 
unteranderem, eine recovery-
orientierte Haltung und teilen ihre 
Perspektive als Betroffene mit. Sie 
haben zum Teil eine Brückenfunktion 
zwischen Betroffenen und 
Fachpersonen. 
Die Konferenz wurde als 
interessant und fortschrittlich von 
den ZuhörerInnen erlebt. Laut 

Rückmeldung vom Publikum ist es 
ihnen wichtig, solche Begleitungen 
und Berufe kennenzulernen. Die 
Peers sind ein wichtiger Teil in 
der Begleitung von betroffenen 
Personen. Diese Praxiseinblicke 
zeigen auch wie wertvoll eigene 
Erfahrungen und Ressourcen 
für andere betroffene Personen, 
Angehörigen und Fachpersonen 
sind. 
Solche Anlässe erfüllen einen 
positiven Zweck, allerdings soll die 
Gesellschaft offen und bereit sein 
die psychische Gesundheit ernst zu 
nehmen. 

Maxime (mit 
Rückmeldungen 
von Teilnehmern)

RÜCKBLICK – KONFERENZ IN TAFERS

4

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 :

PRÉPARATION DE LA FÊTE DE NOËL
Afin de préparer l’animation de notre soirée de Noël, j’invite toutes les personnes intéressées 
à partager leurs idées, le mardi 18 octobre à 15 h 30 ! Chants, danses, jeux… toutes les 
idées sont bienvenues.

Micheline


