
Ce début d’année va être marqué par 
une arrivée, un retour, une continuité 
et un départ… 

Nous souhaitons la bienvenue 
à Fabienne Curty qui succède à 
Josianne, notre fidèle secrétaire et 
qui entre en retraite à la fin du mois 
de mars prochain. La transition se 
fera donc tout en douceur. Pour 
souhaiter la bienvenue à Fabienne, 
nous vous invitons le jeudi 5 janvier 
à 15 h 30 pour un moment de 
convivialité. 

Le lundi 30 janvier, c’est avec plaisir 
que nous retrouvons Sarah à Bulle. 
Un goûter est prévu pour marquer 
son retour et aussi pour dire merci à 
Carine de l’avoir si bien remplacée ! 

Un remplacement si concluant 
que nous avons le plaisir de vous 
annoncer son engagement à 
Fribourg dès le mois de février ! 
Bien connue sur Bulle, nous vous 
proposons d’accueillir Carine 
Corpataux à Fribourg, le jeudi 2 
février à 15 h 30. 

Le vendredi 3 février, ce sera le 
moment de dire au revoir à Shirin. 
Nous la remercions pour son 
engagement tout au long de ces 
cinq mois de stage et lui souhaitons 
tout le meilleur pour la suite de ses 
études et dans sa vie !

Bonne lecture,

Pour l’AFAAP, Micheline Grivel Jorand

Editorial
Das neue Jahr beginnt mit einem 
Eintritt, einer Rückkehr, einer Weiter-
führung und einem Weggang …

Wir heissen Fabienne Curty 
willkommen, die Nachfolgerin von 
Josianne, unsere treue Sekretärin, 
die Ende März nächsten Jahres in 
Pension geht. Der Übergang geht 
also reibungslos vonstatten. Zu 
Fabiennes Empfang laden wir Euch 
am Donnerstag, 5. Januar um 
15:30 Uhr zu einem gemütlichen 
Beisammensein ein.

Wir freuen uns am Montag, den 
30. Januar, Sarah wieder in Bulle 
anzutreffen. Zu ihrer Rückkehr und 
auch um Carine zu danken, die sie 
so gut vertreten hat, gibt es einen 
Zvieri.

Diese Stellvertretung war so 
überzeugend, dass wir mit Freude 
ihre Anstellung in Freiburg ab 
Februar bekanntgeben dürfen. 
Carine Corpataux ist in Bulle 
wohlbekannt, und wir möchten sie 
am Donnerstag, 2. Februar um 
15:30 Uhr in Freiburg begrüssen.

Am Freitag 3. Februar müssen 
wir Shirin Lebewohl sagen. Wir 
danken ihr für ihren fünfmonatigen 
Praktikumseinsatz und wünschen 
ihr alles Gute zur Fortsetzung ihres 
Studiums und ihrem Lebensweg.

Viel Spass beim Lesen
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DITES-NOUS CE QUE VOUS
PENSEZ DE L’AFAAP

Un audit, demandé par l’OFAS, aura lieu en 2023 
au sein des organisations membres de la Coraasp. 
L’audit consiste principalement à vérifier, par le biais 
d’un questionnaire de satisfaction, si les prestations 
proposées par nos associations correspondent aux 
besoins des membres. 
Cet audit va concerner toutes les personnes fréquentant 
l'AFAAP, à savoir chacun·e d’entre nous en tant que 
bénéficiaire de prestations, pair·e (définition ci-
dessous), professionnel·le et membre du comité. Il est 
important que chacun·e puisse donner son avis. Pour 
les bénéficiaires de prestations, nous recherchons au 
minimum 10 personnes fréquentant en particulier les 
activités de groupe.
Dès le 1er février, les questionnaires, accompagnés 
d’une lettre explicative, seront à disposition chez Yves-
Laurent, en français et en allemand, avec un délai de 
réponse au 28 février 2023. L’enquête est strictement 
anonyme. Chaque personne ne peut remplir qu’un seul 
questionnaire et pourra le mettre dans une boîte, une fois 
complété.
Si vous avez besoin d’aide, Eliane et Pascal seront à 
disposition durant certains accueils au mois de février. 
Les dates vous seront communiquées lors de la remise 
des questionnaires. N’hésitez pas à les solliciter ! En tant 
que personnes concernées et membres du groupe de 
travail « audit », ils se feront un plaisir de vous soutenir 
dans cette démarche. Alors, à vos stylos !

DEFINITION DU PAIRAGE AU SEIN DE LA CORAASP
Le pairage trouve ses racines dans l’entraide mutuelle, 
la solidarité, la militance, le sentiment d’appartenance. A 
ce jour la Coraasp identifie 3 formes de pairage :

L’entraide naturelle / pairage spontané
Entraide spontanée entre personnes, échange mutuel 
d’expériences au sein de différents groupes (parole, 
entraide, etc.). Il désigne également l’apport du vécu, 
de compétences spécifiques ou d’actions diverses 
n’entrant pas dans le pairage institué. » La personne 
s’investit de sa propre initiative, sans engagement vis à 
vis d’une organisation membre de la Coraasp. Elle peut 
s’impliquer au plan interpersonnel, dans des groupes 
informels ou au sein de la société.

Pairage institué
La personne assure dans la durée des tâches définies 
par l’organisation. Elle contribue directement au 
fonctionnement et à la réalisation des prestations de 
l’organisation (pair animateur, pair accompagnant).

Pair-praticien en santé mentale
La personne est au bénéfice d’une formation certifiée 
(HETSL ou niveau équivalent). Elle fait partie des 
professionnels salariés d’une organisation ou intervient 
comme indépendant.

SAGEN SIE UNS,
WAS SIE VON DER AFAAP HALTEN

Im Jahr 2023 wird bei den Mitgliedorganisationen der 
Coraasp ein Audit stattfinden, das vom BSV in Auftrag 
gegeben worden ist. Das Audit besteht hauptsächlich 
darin, mittels eines Zufriedenheits-Fragebogens zu 
prüfen, ob die von den Vereinigungen angebotenen 
Leistungen den Bedürfnissen der Mitglieder entsprechen.
Dieses Audit betrifft sämtliche Personen, welche die 
AFAAP besuchen, nämlich jede/jeden von uns als 
Leistungsempfänger, Peer (Definition siehe unten), 
Mitarbeiter oder Vorstandsmitglied. Es ist wichtig, 
dass jede/jeder ihre/seine Meinung kundtun kann. 
Als Leistungsempfänger suchen wir mindestens 10 
Personen, welche vor allem bei Gruppenaktivitäten 
mitmachen.
Ab 1. Februar sind die Fragebögen, zusammen mit einer 
Anleitung, auf deutsch und französisch bei Yves-Laurent 
erhältlich; die Antworten müssen bis 28. Februar 2023 
eintreffen. Die Umfrage ist völlig anonym. Jede Person 
darf nur einen einzigen Fragebogen ausfüllen und kann 
den ausgefüllten Bogen in einen Briefkasten in der 
AFAAP werfen.
Falls Sie Hilfe brauchen, stehen Eliane und Pascal an 
bestimmten Tagen im Februar zur Verfügung; die genauen 
Daten werden bei der Aushändigung der Fragebögen 
bekanntgegeben. Scheuen Sie sich nicht, die beiden 
zu beanspruchen! Als Betroffene und Mitglieder der 
Arbeitsgruppe «Audit» unterstützen sie Sie gern. Also, 
Kugelschreiber fassen und loslegen!

DEFINITION DER PEER-ANGEBOTE IN DER CORAASP
„Peer“ hat seine Wurzeln in der gegenseitigen Hilfe, der 
Solidarität, des Aktivismus, dem Gefühl der Zugehörigkeit. 
Bisher kennt die Coraasp drei Formen von Peer:

Natürliche gegenseitige Hilfe / spontaner Peer
Spontane gegenseitige Unterstützung zwischen 
Personen, gegenseitiger Erfahrungsaustausch innerhalb 
der verschiedenen Gruppen (Gesprächsgruppen, 
Selbsthilfegruppen usw.). Es bezeichnet auch das 
Einbringen von Lebenserfahrung, spezifischen 
Fähigkeiten oder verschiedenen Tätigkeiten, die nicht 
unter institutionalisierter Peer beschrieben sind.
Die Person engagiert sich aus eigener Initiative, ohne 
sich gegenüber einer Mitglied-organisation der Coraasp 
zu verpflichten. Sie kann sich auf zwischenmenschlicher 
Ebene, in informellen Gruppen oder in der Gesellschaft 
einbringen.

Institutionalisierter Peer
Die Person übernimmt längerfristige Aufgaben, die von 
der Organisation festgelegt werden. Sie trägt direkt 
zum Funktionieren und Erbringen der Leistungen der 
Organisation bei (Peer-Animator, Peer-Begleiter).

Peer, als Genesungsbegleiter im Bereich psychische 
Gesundheit
Die Person verfügt über eine Fachausbildung mit 
Zertifikatsabschluss (HETSL oder gleichwertiges Niveau). 
Sie gehört zu den Angestellten einer Organisation oder 
ist selbständigerwerbend.2

ENQUÊTE DE SATISFACTION /ZUFRIEDENHEITSBEFRAGUNG



ECHO DES GROUPES / AUS DEN GRUPPEN
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Jeudi 24 novembre à 14 heures tapantes, nous sommes 
huit participants et c’est l’Atelier pâtisserie d’Amandine 
qui commence. Aujourd’hui, nous confectionnons des 
biscuits de Noël avec les trois différentes sortes de 
pâtes qu’elle a préparées. Amandine se déplace entre 
la cuisine, pour surveiller la cuisson et l’élaboration des 
glaçages, et la salle créative, où les biscuits prennent 
forme… tout en répondant aux questions de chacun avec 
patience et bonne humeur !
Amandine, comment s’est décidée l’idée du premier 
atelier pâtisserie ? Depuis toute petite, j’aime beaucoup 
en faire et je voulais partager cette passion avec l’AFAAP, 
qui est une deuxième maison. Je m’y sens comme chez 
moi. J’aime transmettre mes connaissances et partager 
sur ce passe-temps favori. Le but de l’atelier est qu’après 
avoir cuisiné tous ensemble, les participants repartent 
avec leur réalisation.
Cuisines-tu chez toi ? Oui, je prépare souvent à dîner 
ou à souper. L’amour de la cuisine est une transmission 
familiale. J’en fais régulièrement avec ma sœur ; 
ensemble nous regardons l’émission « Top Chef ».
D’où proviennent tes références pour les recettes 
de cuisine ? Le site Swissmilk.ch m’inspire, les recettes 
de Betty Bossi et le journal « Le Menu » que me prête 
ma maman. Je fais un test au niveau du prix coutant, du 
temps de réalisation et de qualité gustative !
Quelles sont tes recettes préférées ? Les brownies et 

L’ATELIER PÂTISSERIE AVEC AMANDINE

les cakes avec glaçage, par exemple café-chocolat. 
Veux-tu ajouter quelque chose ? Les participants à 
l’atelier viennent pour le plaisir de partager un moment 
ensemble !  C’est ce qui compte, et d'être super fiers de 
ce qu’on a créé !

Après dégustation, nous emportons chacun un sachet de 
biscuits de Noël, et aussi leurs recettes, soigneusement 
préparés par Amandine.

Texte : Maud 
Photo : Luc

Jeden ersten Montagabend im  
Monat, ab 19.00 bis 20.30 Uhr, 
findet die Gesprächsgruppe für 
Angehörige in der AFAAP statt. Die 
Gruppe bietet die Gelegenheit, sich 
näher über psychische Erkrankungen 
zu informieren und sich seiner 
eigenen Rolle als Angehörige 
bewusster zu werden. In einen 

vertrauten und sicheren Rahmen 
entwickelt sich eine gegenseitige 
Unterstützung zwischen die 
TeilnehmerInnen. Schwierige 
Themen wie etwa Schuldgefühle und 
Scham zu sprechen, verstanden und 
ernst genommen werden – all dies 
hat Platz in dieser Gruppe. 
Ob Eltern, PartnerInnen, erwachsene 

Kinder, Geschwister sowie 
Freundinnen und Freunde von 
Betroffenen Menschen, ihr seid alle 
herzlich Willkommen. Die nächste 
Gesprächsgruppe findet am Montag, 
den 9. Januar, statt. 

Maxime

GESPRÄCHSGRUPPE FÜR ANGEHÖRIGE
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Cette année, c’est dans une ambiance pleine de 
suspense que c’est déroulé notre traditionnelle fête de 
Noël. Le team d’animation, composé de Graça, Julia et 
Joséphine, nous a préparé un loto pourvu de magnifiques 
lots. Merci à elles pour la belle organisation ! 

An unserer diesjährigen traditionellen Weihnachtsfeier 
wurde es ganz spannend: Das Animationsteam Graça, 
Julia und Joséphine hatte für uns ein Lotto mit attraktiven 
Preisen vorbereitet. Vielen Dank für die tolle Organisation!

L’ambiance était très chaleureuse, le repas délicieux et le 
personnel de la Grenette aux petits soins. 

Die Stimmung in der Grenette war überaus herzlich, das 
Essen köstlich und die Bedienung aufmerksam.

Un heureux gagnant ! 
Es gab einen glücklichen Gewinner!

FÊTE DE NOËL / WEIHNACHTSFEIER
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Et comme d’habitude, nous avons entonné les chants de Noël avec beaucoup d’enthousiasme. 
Und wie immer stimmten wir mit Begeisterung Weihnachtslieder an.

FÊTE DE NOËL / WEIHNACHTSFEIER
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Avec Sarah, nous vous invitons le lundi 30 janvier à 
13 h 30 pour un moment de partage afin de marquer 
le coup du retour de Sarah et pour moi, la fin de son 
remplacement. Nous poursuivrons le reste de l’après-
midi avec de l’accueil comme d’habitude. 
Je tenais à dire un énorme MERCI à toutes les personnes 
qui font partie de l’AFAAP pour m’avoir accueillie aussi 
chaleureusement dans cette belle association. 
Merci infiniment aux collègues et au comité de m’avoir 
intégrée directement dans l’équipe avec beaucoup de 
bienveillance, de conseils et d’entraide. 
Je voulais aussi remercier tout particulièrement les 
membres de Bulle pour l’accueil, la confiance et la 
sympathie dont vous m’avez témoigné durant ces neuf 
mois. Je me suis sentie tout de suite à l’aise grâce à 
votre attitude non-jugeante et inclusive. Je garderai un 
excellent souvenir de ces mois passés avec vous !
Mais l’histoire ne s’arrête heureusement pas là pour moi !
C’est avec joie et motivation que je continue l’aventure 
à l’AFAAP de Fribourg. Je me réjouis ainsi de pouvoir 
collaborer de plus près avec l’équipe, d’apprendre à 
mieux connaître les membres de Fribourg et de rester en 
contact avec les personnes de Bulle. 
Encore un grand merci et au plaisir de vous revoir !

Carine

MOMENT DE PARTAGE

Pour les personnes qui n’ont 
pas pu venir à la fête de Noël 
et qui souhaitaient jouer au loto 
et pour toutes les autres qui 
désirent (re)faire cette activité, 
je vous propose d’organiser 
un petit loto au local à Bulle le 
mercredi 25 janvier de 14 h à 16 h.
Bonne ambiance et petits lots à gagner !

Carine

LOTO

INFORMATIONS
Pour information, je serai en vacances du 5 au 15 janvier 
2023. Je vous invite à prendre contact avec l’AFAAP de 
Fribourg pour toutes questions, imprévus ou urgences. 
Encore merci à Ombretta et Laurent D. qui me 
remplaceront pour l’accueil et le Zigzag café durant mon 
absence !

Carine

COMME AU CINÉMA
Mercredi 22 février, nous 
changerons à nouveau le local 
en salle de cinéma pour voir un 
film tous ensemble !
Je vous invite à partager vos 
propositions de films auprès 
de Sarah qui fera ensuite une 
sélection pour voter.
Bonne séance !

Carine

DU CÔTÉ DE BULLE...Bulle

ATELIER D’ÉCRITURE
À la manière des conteurs, les participants ont inventé et 
écrit une histoire. Leur inventivité était pourtant limitée ou 
stimulée (c’est selon) par une liste de 12 mots à insérer 
dans leur récit, les mots provenant d’un tour du jeu « le 
petit bac ».
Voici la belle histoire écrite par Sandra, dont la contrainte 
était d’utiliser les mots Divonne, Danemark, Danube, 
dinosaure, directeur, David, Carcassone, Cambodge, 
Colorado, chat, chauffeur, Carine. Pas facile…

L’année prochaine, mon ami David qui est directeur 
d’une entreprise et sa copine Carine ont décidé de 
partir en voyage. Carine qui ne peut malheureusement 
pas prendre son chat Gribouille avec elle est d’humeur 
morose. Pour la réconforter, son ami David met le chat 
en pension chez la voisine et promet à Carine de visiter 
les endroits dont elle a envie. Ils décident de commencer 
leur voyage en bateau sur le Danube et de continuer 
par le Cambodge. Ils demandent à un chauffeur de leur 
faire visiter le pays. Après ils vont encore au Danemark 
voir une exposition de dinosaures. Ils reviennent en 
France par Carcassonne et font un arrêt au Casino de 
Divonne. Après ce long voyage, ils décident de rentrer 
retrouver Gribouille le chat de Carine qui commençait à 
s’impatienter de leur absence.

Exercice pour les lecteurs : écrire une histoire qui contient 
un certain nombre de mots tirés au hasard (petit bac ou 
autre jeu de mots)



SORTIE EN RAQUETTES 
AVEC SERGE BLANC

SCHNEESCHUH-TOUR 
MIT SERGE BLANC
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AGENDA

Mercredi 18 janvier Marie-Madeleine nous invite à venir 
découvrir les lamas et alpagas de son fils. 
Le programme : 

• Départ à 13 h 30 depuis le local de Bulle pour 
aller à la ferme à Villarbeney 

• Présentation des lamas et alpagas
• Promenade avec les animaux
• Petite collation 
• Retour au local à Bulle à 16h30 maximum

Afin d’organiser au mieux cette jolie après-midi, le nombre 
de place est limité à 11 personnes et est sous inscription. 

Je vous propose ainsi de venir vers moi si vous êtes 
intéressé.e.s à participer à 
l’activité et de me dire si vous 
avez une voiture (+ combien 
de places) jusqu’au mercredi 
4 janvier. 
On se réjouit de passer ce 
moment avec vous !

Marie-Madeleine et 
Carine

BULLE ET ALENTOURS : SORTIE AVEC LAMAS ET ALPAGAS

Chaque année, nous avons la chance de pouvoir 
bénéficier des compétences de notre guide de 
randonnée, Serge Blanc, qui nous concocte un parcours 
raquettes (ou à pieds si manque de neige) dans des 
endroits idylliques. Rendez-vous jeudi 9 février à 9 h 
dans le parking de l’AFAAP munis de raquettes, bâtons, 
vêtements chauds, bons souliers, crème solaire, pique-
nique, thé chaud et autres boissons. Le retour à l’AFAAP 
est prévu pour 16 h 30. Si vous n’avez pas de raquettes 
ou de bâtons, vous pouvez nous le communiquer lors de 
votre inscription et nous organisons le prêt du matériel. 
Nous vous demandons de vous inscrire jusqu’au 3 février 
sur le tableau d’affichage de l’AFAAP ou par téléphone. 
Le nombre de participants est limité à 10 personnes, 
plus Serge et Carine. Nous nous réjouissons de partager 
cette activité avec vous dans une nature ressourçante et 
vivifiante.

Carine

Wie jedes Jahr haben wir das Glück, dass unser erfahrener 
Wanderleiter, Serge Blanc, eine Route in den Freiburger 
Voralpen ausgeheckt hat, welche bei Schneemangel 
ohne Schneeschuhe, aber dann mit Wanderschuhen 
stattfindet. Wir treffen uns am Donnerstag 9. Februar 
um 9:00 Uhr auf dem Parkplatz der AFAAP. Nehmen 
Sie Schneeschuhe, Stöcke, warme Kleidung, gute 
Wanderschuhe, Sonnencreme, ein Picknick, heissen 
Tee und andere Getränke mit. Die Rückkehr ist für 16:30 
Uhr geplant. Falls Sie keine Schneeschuhe oder Stöcke 
haben, können Sie es uns bei der Anmeldung sagen 
und wir werden Ihnen eine Ausrüstung ausleihen. Wir 
bitten Sie, sich bis zum 3. Februar auf dem Aushang am 
AFAAP-Anschlagbrett einzuschreiben oder telefonisch 
anzumelden. Die Anzahl an Teilnehmer ist auf 10 Personen 

Dans les locaux du RFSM FRIBOURG
Chemin du Cardinal-Journet 3 à Villars-sur-Glâne

Inscription souhaitée : info@afaap.ch - 026 424 15 14

Avec le soutien de  :
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/afaap.ch/

Organisation :

Trialogue 
   Fribourg
Trialogue 
   Fribourg

Espace de dialogue et 
de rencontre sur le thème

FORMATIONS 
ÉTUDES

RESPONSABILITÉ

SOLITUDE

COMPRÉHENSION

EDUCATION

DIFFICULTÉSAU
TO

NO
MI

E

SOUTIEN

PROJET

LUNDI 23 JANVIER 2023 
à 19 h

DEVENIR PARENT
MALADIE PSYCHIQUE :

RELATION PARENT ET ENFANT

begrenzt, plus Serge und Carine. Wir freuen uns dieser 
Aktivität in die bereichernde und lebensspendende 
Natur mit euch zu verbringen.

Carine



AU REVOIR DE SHIRIN 
Bonjour chères et chers membres,
C’est quand même avec le cœur lourd 
que je vous annonce mon départ le 
3 février 2023. J’ai passé beaucoup 
de bons moments avec vous toutes 
et tous. Je garderai avec moi les 
précieux souvenirs et les incroyables 
expériences faites avec vous. Vous 
m’avez appris tant de choses, comme 
le courage et la détermination, l’envie 
d’être la meilleure version de soi-même, 
se relever face aux difficultés que l’on 
peut rencontrer. Je ne vous remercierai 
jamais assez pour ça. Un grand discours serait 
inutile, alors je vous laisse ce passage d’Alice au Pays des 
Merveilles afin d’illustrer ma gratitude envers vous.
« Qui est-tu, toi ? Ce n›était pas un début encourageant 
pour une conversation. Alice répondit, avec une certaine 
timidité : Je...je ne sais pas vraiment, madame, pour 
le moment. Du moins, je sais qui j›étais quand je me 
suis levée ce matin, mais je pense que, depuis, j›ai dû 
changer plusieurs fois. » 
Je vous invite à venir le vendredi 3 février de 16 h à 17 h 
pour un moment de convivialité en ce dernier jour de 
stage.

Shirin
Un grand merci à Luc pour cette magnifique photo prise à la 
Fête de Noël. 
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AGENDA

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE ACTION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE
FREIBURGISCHE INTERESSENGEMEINSCHAFT FÜR SOZIALPSYCHIATRIE
Rue Hans-Fries 5 - 1700 Fribourg / Place du Tilleul 7 - 1630 Bulle
026 424 15 14 (Fribourg) / 077 527 31 92 (Bulle)
info@afaap.ch - ww.afaap.ch
IBAN  CH40 0900 0000 1700 8446 4

Avec le soutien de : Membre de la :

SHIRINS ABSCHIED
Guten Tag liebe Mitglieder

Mit etwas Wehmut gebe ich Euch 
meinen Weggang am 3. Februar 2023 

bekannt. Mit Euch allen habe ich 
gute Zeiten verbracht. Ich behalte 
die kostbaren Erlebnisse und 
unglaublichen Erfahrungen mit 
Euch in Erinnerung. Ihr habt mich 
so viele Dinge gelehrt, wie Mut und 

Entschlossenheit, das Verlangen, 
die beste Version seiner selbst zu 

sein, und Schwierigkeiten aufrecht 
entgegenzutreten. Ich kann Euch dafür gar 

nicht genug danken. Es braucht keine grossen 
Worte, lieber gebe ich Euch diese Passage aus Alice im 

Wunderland mit, um meine Dankbarkeit auszudrücken:
«Wer bist denn du? Kein ermutigender Anfang für ein 
Gespräch. Alice antwortete etwas scheu: Ich ... ich weiss 
nicht recht, Madame, im Moment. Wenigstens weiss 
ich, wer ich war, als ich heute morgen aufstand, aber 
ich glaube, ich muss mich seitdem mehrmals verändert 
haben.» 
Am letzten Tag meines Praktikums lade ich Euch zu 
einem gemütlichen Beisammensein ein am Freitag, 3. 
Februar von 16 bis 17 Uhr.

Shirin
Vielen Dank Luc für dieses wunderschöne Foto, aufgenom-
men an der Weihnachtsfeier.

BONNE 
ANNÉE 
2023 !

EIN
GUTES 
JAHR 
2023!


