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C’est un florilège d’émotions que nous avons vécu lors des
évènements ponctuant les 30 ans de notre association !
Le 13 octobre, lors du
vernissage
de
l’exposition « C’est toute
une histoire ! »
devant le théâtre de
l’Équilibre, nous avons
écouté les témoignages
bouleversants
et
inspirants de Sébastien,
membre de l’AVEP, de
Wendelin
et
Samuel,
membres de l’AFAAP. Les
panneaux,
illustrés
par
Madame Marilou, recèlent
des perles d’humanité comme

l’histoire de
la femme qui voulait
pleurer dans les
bras
d’un
pompier

(vous
trouverez
le lien vers les
panneaux sur le site de l’AFAAP),
mais aussi des informations,
des ressources. De nombreux
passants se sont arrêtés pour
échanger sur notre action ou
pour écouter le joyeux concert
de Carinhobox, l’orchestre du
Graap-Fondation. Puis, à l’aula
du collège
de Gambach, les différents discours nous ont rappelé
notre histoire et notre cheminement. Avec un brin de
nostalgie, nous nous sommes réjouis de la présence
de la fondatrice de notre association, Antoinette
Ray Moratel, ainsi que notre ancienne coordinatrice,
Antoinette Romanens. Finalement, nous nous sommes
émerveillés du spectacle de Pierric Tenthorey, qui nous
a mis de la magie plein les yeux.

Einen bunten Strauss an Gefühlsregungen erlebten wir bei
den Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen unseres
Vereins! An
der Vernissage der Ausstellung
«C’est toute une histoire!»
vor dem Theater Equilibre
am 13. Oktober lauschten
wir den bestürzenden und
anregenden Berichten von
Sébastien, Mitglied der AVEP,
und von Wendelin und Samuel,
Mitglieder der AFAAP. Die von
Madame Marilou

gestalteten
Schilder waren
voller Perlen der Menschlichkeit, wie die
Geschichte
einer

weinenden Frau in den Armen
eines
Feuerwehrmanns,
enthielten
aber
auch
Informationen
und
Ressourcen. (Sie finden
den Link zu den Schildern
auf der AFAAP-Website.)
Zahlreiche
Passanten
blieben stehen, um sich
über
unsere
Aktion auszutauschen oder dem
fröhlichen Konzert von Carinhobox, dem Orchester der
Stiftung Graap, zuzuhören.
In der Aula des Kollegiums Gambach erinnerten uns die
verschiedenen Ansprachen an unsere Geschichte und
unseren Werdegang. Wir freuten uns mit ein bisschen
Nostalgie über die Anwesenheit der Gründerin unseres
Vereins, Antoinette Ray-Moratel, sowie der vormaligen
Koordinatorin Antoinette Romanens. Schliesslich
verzauberte uns die Show von Pierric Tenthorey.

Le 19 octobre, c’est dans une
ambiance chaleureuse que nous
nous sommes retrouvés au musée
Gruérien pour célébrer notre jubilé. À
travers cinq stands préparés avec beaucoup
d’implication par nos membres, la population découvrait
les animations, bricolages, œuvres, moments de
convivialité proposés à Bulle. Chacun, chacune pouvait
s’essayer aux jeux de mots de l’atelier d’écriture, réaliser
des tortues en pompon avec l’atelier fait maison, mais
aussi découvrir à travers des photos les animations
comme la balade et autres activités en plein air. C’était
également l’occasion pour les proches de faire un peu
plus connaissance avec notre association, de nombreux
membres ayant invité leurs amis et familles. Après la
partie officielle, d’entrainantes chansons canadiennes,
interprétées par André Schibler et Luc Genin, nous ont
accompagnés tout le long de l’apéritif. Une joyeuse
manière de clôturer l’évènement !
Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis à
notre association de marquer d’une pierre blanche cet
anniversaire. Votre implication nous fait chaud au cœur
et c’est avec audace que nous vous donnons rendezvous dans 10 ans !
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Am 19.
Oktober
feierten wir
in
herzlicher
Atmosphäre
unser
Jubiläum
im Musée Gruérien/
Greyerzer Museum. An
fünf Ständen, die von unseren
Mitgliedern des Südens mit viel
Einsatz aufgebaut worden waren, erhielt
d i e
Bevölkerung einen Einblick in die Animationen,
Bastelarbeiten, Werke und geselligen Momente. Man
konnte sich an Wortspielen aus der Schreibwerkstatt
versuchen
oder
mit
der
Handarbeitswerkstatt
Schildkröten aus Pompons anfertigen, aber auch
Gruppenaktivitäten, wie Spazierengehen oder andere
Tätigkeiten im Freien, anhand von Fotos miterleben. Es
war auch eine Gelegenheit für die Angehörigen, unseren
Verein näher kennenzulernen, da zahlreiche Mitglieder
ihre Freunde und Familien eingeladen hatten. Nach
dem offiziellen Teil gab es einen Apéro, dabei sangen
und spielten André Schibler und Luc Genin beschwingte
kanadische Lieder. Auf diese fröhliche Art endete die
Veranstaltung.
Vielen Dank allen, die es unserem Verein ermöglicht
haben, dass wir dieses Jubiläum im Kalender rot
ankreuzen konnten. Ihr Einsatz rührt uns, und wir hoffen
fest auf ein Wiedersehen in 10 Jahren!

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand

ATELIER D’ÉCRITURE POUR NOËL
Cher·e·s membres de l’AFAAP
Lors de l’atelier d’écriture pour Noël du 15 octobre, Farid
et moi avons imaginé et développé une superbe activité
pour cette période festive ! Ce brainstorming intense nous
a amené à une conclusion : et si on donnait du bonheur à
quelqu’un ?
Alors, que diriez-vous d’écrire une lettre, non pas au
père Noël, mais à un membre de l’AFAAP, de l’équipe
professionnelle ou d’écrire une lettre à vous-même ?
Cette idée, de Farid, est dans le but d’offrir un sourire à la
personne qui recevra votre lettre, écrite avec tout ce que
vous voudriez lui souhaiter et lui partager.

Comment ça va se passer ? C’est très simple, écrivez
votre lettre à l’AFAAP ou chez vous, nous la mettrons
dans une enveloppe et écrirons ensemble l’adresse de
la personne et nous mettrons le timbre. Ensuite, elles
seront accrochées sur le sapin en guise de guirlande ou
je peux les conserver dans mon bureau. Le 23 décembre,
toutes les lettres seront envoyées par la poste, je vous
remercie donc de me les remettre avant la fin de l’accueil
du vendredi 23 décembre.
En vous remerciant d’avance pour toute la joie que vous
offrirez.
Shirin

LA BIBLIOTHÈQUE
Recherche un ou une bénévole
Nous recherchons une personne motivée à s’investir dans
la gestion de la bibliothèque de l’AFAAP. Dans un esprit
de partenariat, cette personne recevra un cahier des
charges avec une répartition des tâches entre secrétaire,
autres membres et apport éventuel avec le ou la stagiaire.
Le travail consiste à doubler les nouveaux livres, dresser
une liste des nouveautés, acheter des livres, des DVDs et
des jeux de société. Si vous êtes intéressé·e à mettre en
pratique ou développer certaines de vos compétences,
d’aider l’équipe professionnelle, et de vous investir au
sein de l’association, vous pouvez vous annoncer à
Josianne ou à Shirin, la stagiaire actuelle. Vous pouvez
aussi envoyer un mail à l’adresse suivante : stagiaire@
afaap.ch.
Au plaisir de collaborer avec vous !

DIE BIBLIOTHEK
Sucht eine Freiwillige oder einen Freiwilligen

POLITIQUE SOCIALE
Forum Handicap Fribourg propose aux membres de
l’association une soirée « Action politique et handicap »,
le lundi 28 novembre 2022 à 18 h au centre d’intégration
socioprofessionnelle à Fribourg. Durant cet évènement,
des témoignages sous forme de capsules vidéo seront
présentés. Inscriptions auprès de Maxime.

Gesucht wird motivierte Person, welche die Bibliothek
der AFAAP führt. Diese Person erhält ein Pflichtenheft mit
Aufgabenteilung in partnerschaftlichem Sinn zwischen
Sekretariat, andern Mitgliedern und eventuellem
Einbezug der Praktikantin, des Praktikanten. Die Arbeit
besteht darin, die neuen Bücher einzubinden; eine Liste
der Neuerscheinungen zu erstellen; Bücher, DVDs und
Gesellschaftsspiele einzukaufen. Sind Sie interessiert,
ihre entsprechenden Fähigkeiten anzuwenden oder
weiterzuentwickeln, dem Mitarbeiterteam zu assistieren
und sich im Verein zu engagieren? Dann melden Sie
sich bitte bei Josianne oder bei Shirin, der derzeitigen
Praktikantin, oder senden Sie ein E-Mail an die Adresse
stagiaire@afaap.ch.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
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DU CÔTÉ DE BULLE
ATELIER
COMME AU
BRICOLAGE :
décoration avec un livre
FAIT MAISON
CINÉMA
Les ateliers « fait maison » du 23
novembre et du 14 décembre
seront sur le thème de l’hiver
et de Noël. Pour les personnes
intéressées, veuillez garder des
bouteilles en pet et des boîtes de
conserve.
Nous ferons un bonhomme de
neige et des
chaussures
décoratives.

Quoi de mieux que de regarder un
film tous ensemble en mangeant
du popcorn pour débuter la phase
hivernale ?! Je vous propose une
sélection de quatre films pour le
mercredi 9 novembre que nous
voterons le jour même :
 Ecrire pour exister
 Intouchables
 La famille Bélier
 La belle verte
Je vous invite à aller voir les bandes
annonces ou lire les synopsis pour
vous faire une idée des films !

Le mercredi 30 novembre de 14 h
à 16 h, nous allons fabriquer un
hérisson avec un livre. Le principe
est simple, c’est toujours le même
pliage et ensuite place à la fantaisie
pour lui créer un joli visage !
Si vous avez un vieux livre à la maison
(pas trop gros !) prenez le pour faire
votre bricolage, sinon il y en aura à
disposition au local.
Je me réjouis de passer ce moment
détente avec vous.
Carine

Carine

L’ATELIER D’ÉCRITURE

au Musée Gruyérien de Bulle pour le 30e anniversaire de l’AFAAP
Aux visiteurs de notre stand, nous avons proposé de résoudre des anagrammes, de trouver les mots manquants
dans la fable de La Fontaine « Le corbeau et le renard » ou encore de s’essayer au jeu du « Petit Bac » (ensemble de
fiches sur lesquelles figurent des catégories et une grille de cases vides). Après avoir sélectionné une lettre à l’aide
d’une « roulette » les joueurs devaient trouver des mots commençant par cette lettre et les inscrire dans la case
correspondante. On lisait les mots trouvés, quelquefois surprenants ou amusants. Ce sont les anagrammes qui ont
rencontré le plus de succès auprès des nombreux visiteurs de notre stand !
Exercice pour les lecteurs : essayez de remplir une fiche de « Petit bac », dont voici un exemple, par des mots
commençant par la lettre « M ».
Lettre

Ville

Pays

Fleuve

Animal

Métier

Prénom

M
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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