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Editorial
Dans les pages suivantes, Fabienne 
Curty, qui prend la relève au 
secrétariat de Josianne Egger, se 
présente à vous. C’est avec plaisir 
que nous l’accueillons et nous 
nous réjouissons de profiter de 
ses qualités professionnelles et 
humaines.
Lorsque nos proches vivent des 
drames, nous souffrons avec eux. 
En ce début d’année, Yves-Laurent, 
notre cher collègue et ami, a perdu 
son épouse Corinne Siffert de 
manière tragique et inattendue. 
Nous éprouvons beaucoup de 
tristesse en pensant à lui et pour 
certains et certaines d’entre nous, 
nous ressentons également le 
chagrin du décès de Corinne.
Nous sommes aussi très touchés par 
la disparition de Marie-Madeleine 
Blanc en janvier. Elle était paire 
animatrice à Bulle et partageait avec 
nous sa passion pour le bricolage. 
Nous sommes en pensées avec ses 
proches et les membres de Bulle qui 
perdent une collègue très estimée.
Malheureusement, nous devons 
encore vous annoncer le départ 
d’Yves-Laurent qui quitte l’AFAAP 
après 11 ans d’engagement.
Hautement apprécié, tant par ses 
collègues que par les membres, il va 
nous manquer ! Il a décidé d’entamer 
un nouveau défi professionnel et 
nous lui souhaitons tout le meilleur 
dans ce poste de travail. Josianne 
et lui nous invitent à un moment de 
convivialité le vendredi 24 mars à 
16 h.
Bien à vous,

Auf den folgenden Seiten stellt 
sich Fabienne Curty vor; sie löst 
im Sekretariat Josianne Egger 
ab. Wir heissen Fabienne herzlich 
willkommen und freuen uns, in 
den Genuss ihrer beruflichen und 
menschlichen Fähigkeiten zu 
kommen.
Wenn Nahestehende von Schicksals-
schlägen getroffen werden, dann 
leiden wir mit ihnen.
Anfangs Jahr hat unser lieber 
Kollege und Freund Yves-Laurent 
seine Ehefrau Corinne Siffert auf 
tragische und unerwartete Weise 
verloren. Wir sind sehr traurig, wenn 
wir an ihn denken, und manche unter 
uns schmerzt auch der Hinschied 
von Corinne.
Wir sind auch bestürzt, dass 
Marie-Madeleine Blanc im Januar 
verstorben ist. Sie war Gruppen-
leiterin in Bulle und steckte uns mit 
ihrer Leidenschaft für das Basteln 
an. Wir sind in Gedanken bei ihren 
Angehörigen und bei den Mitgliedern 
von Bulle, die eine sehr geschätzte 
Kollegin verloren haben.
Bedauerlicherweise müssen wir 
Ihnen zudem den Weggang von 
Yves-Laurent bekanntgeben, der 
sich entschieden hat, die AFAAP 
nach 11 Jahren Mitarbeit zu 
verlassen, um eine neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen. 
Hochgeschätzt sowohl von den 
Kollegen als auch den Mitgliedern, 
wird er uns fehlen! Wir wünschen ihm 
alles Gute am neuen Arbeitsplatz. 
Josianne und er laden am Freitag, 
24. März um 16 Uhr zum 
gemütlichen Beisammensein ein.
Angenehme Lektüre,Pour l’AFAAP, 

CLIN
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BONJOUR À TOUTES ET TOUS,

C’est avec pas mal d’émotion que je 
vous écris ces quelques lignes. Après 
11 ans d’activité à l’AFAAP, je vais partir vers 
d’autres aventures et un nouveau défi professionnel. 
Difficile d’exprimer en quelques mots toutes ces années 
partagées avec vous… 
Je me souviens de mon arrivée dans l’association le 1er 

février 2012. Il faisait froid cette année-là et l’hiver était 
bien installé. À l’AFAAP, j’ai trouvé un endroit chaleureux, 
plein d’humanité et vous m’y avez d’emblée accueilli 
dans une ambiance empreinte de convivialité, ouverture 
et bienveillance.
Par mes expériences antérieures en lien avec la maladie 
psychique, je me rappelle être arrivé avec beaucoup de 
certitudes. Celles-ci, je dois dire, se sont bien nuancées 
au fil des années, notamment au travers des nombreux 
échanges, collaborations et moments de partage que j’ai 
pu partager avec vous. Ceci a clairement contribué à mon 
développement personnel et je garderai précieusement 
ce bagage pour la suite de mon parcours.
Je vous remercie chaleureusement, vous, personnes 
concernées, proches, collègues, pour tout ce que vous 
avez pu m’apporter durant toutes ces années. Je me 
réjouis de vous recroiser à Fribourg et ailleurs, lors de 
moments associatifs ou autres.
Afin de pouvoir vous dire au revoir de vive voix, nous 
organisons ensemble avec Josianne, qui part à la 
retraite, un moment de convivialité sous forme d’un 
goûter vendredi 24 mars dès 16h à l’AFAAP. 
Au plaisir de vous revoir nombreuses et nombreux en 
cette occasion !

GUTEN TAG,

Mit etlicher Wehmut schreibe ich Euch 
einige Zeilen. Nach 11 Jahren Tätigkeit bei 

der AFAAP breche ich zu neuen Abenteuern und 
einer neuen beruflichen Herausforderung auf. Schwierig, 
all die Jahre mit Euch in wenige Worte zu fassen …
Ich erinnere mich noch, wie ich am 1. Februar 2012 
zum Verein stiess. Es war kalt in jenem Jahr und der 
Winter war hart. Bei der AFAAP fand ich Warmherzigkeit 
und Menschlichkeit, und Ihr habt mich sogleich 
freundschaftlich, offen und wohlwollend empfangen.
Aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen mit psychischer 
Krankheit kam ich rückblickend mit vielen Gewissheiten 
an. Doch darf ich sagen, diese haben sich im Lauf 
der Jahre deutlich relativiert, insbesondere durch die 
zahlreichen Gespräche, die gemeinsame Arbeit und 
die Zeiten, die ich mit Euch verbringen durfte. Dies 
hat offenkundig zu meiner persönlichen Entwicklung 
beigetragen, und ich werde diesen Schatz auf meinem 
weiteren Lebensweg sorgfältig bewahren.
Ich danke Euch Betroffenen, Angehörigen und Kollegen 
herzlich für alles, was Ihr mir in all den Jahren mitgegeben 
habt. Ich freue mich, wenn sich gelegentlich unsere 
Wege wieder kreuzen, in Freiburg oder anderswo, bei 
Vereinsanlässen oder anderem.
Um mich persönlich von Euch zu verabschieden, lade ich 
gemeinsam mit Josianne, die in den Ruhestand tritt, am 
Freitag, 24. März ab 16 Uhr bei der AFAAP zu einem 
geselligen Zvieri ein.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

UNE PAGE SE TOURNE…

Dès le 1er avril, ce n’est pas une blague, je vais entamer 
une nouvelle tranche de vie plus paisible, mais ouverte 
vers de nouveaux horizons. 
Du temps pour me faire plaisir et cultiver de bons 
moments avec mes enfants et mes amis, c’est mon vœu 
pour cheminer sur la voie de la retraite.
21 ans, un tiers de vie ! j’ai évolué avec vous et vu grandir 
cette association qui m‘est chère. 
Je garderai de bons souvenirs des moments passés 
ensemble et vous souhaite des partages 
chaleureux, drôles et conviviaux au sein 
de l’AFAAP.
La relève sera bien assurée par 
Fabienne à qui je souhaite un riche 
parcours avec vous.

Bon vent à toutes et tous

EINE SEITE WIRD UMGEBLÄTTERT …

Am 1. April – kein Aprilscherz! beginnt für mich ein neuer 
Lebensabschnitt: ruhiger, aber offen für neue Horizonte.
Zeit, um mich zu verwöhnen und schöne Zeiten mit 
meinen Kindern und meinen Freunden zu verbringen, 
dies ist mein Wunsch auf dem Weg in den Ruhestand.
21 Jahre, ein Drittel meines Lebens! habe ich mich 
zusammen mit Euch weiterentwickelt und diesen Verein, 
der mir am Herzen liegt, wachsen sehen.

Ich werde die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung 
behalten, und ich wünsche Euch weiterhin 

einen herzlichen, lustigen, geselligen 
Erfahrungsaustausch in der AFAAP.

Meine Nachfolge wird durch 
Fabienne gewährleistet. Ich 

wünsche ihr einen erlebnisreichen 
Weg mit Euch.

Lebt alle wohl!

JOSIANNE

AU REVOIR DE... / BIS BALD VON...

YVES-
LAURENT

JOSIANNE

YVES-
LAURENT
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Bonjour à tous,

Ces quelques lignes pour me présenter à vous de façon 
un peu plus personnelle.
Je suis née à Fribourg et j’aime cette ville. Je la trouve 
charmante et (encore) à taille humaine.
J’ai un fils que j’ai élevé seule, dont je suis fière; il 
aura 26 ans en avril et nous avons un très bon 
lien. Nous vivons sur les hauts de la ville, au 
Schoenberg.
J’ai fait un apprentissage de monteuse-
copiste offset (métier de l’imprimerie 
qui n’existe plus), puis j’ai pris un cours 
d’assistante en relations publiques au 
SAWI.
Des envies de liberté et de créativité 
m’ont poussées à me mettre à mon 
compte en ouvrant un atelier graphique. 
J’ai un parcours professionnel varié, 
guidé par mes ressentis et les portes qui 
s’ouvrent, j’ai besoin d’y trouver du sens. Mon 
emploi précédent était au Musée Gutenberg où j’étais 
responsable d’accueil durant trois ans. 
J’aime la Nature, c’est une de mes ressources, 
l’expression personnelle en est une autre. Depuis 
quelques années, je pratique et enseigne le Shibashi, 
qui est une méditation en mouvement et qui m’apporte 
ancrage et sérénité, dans le moment Présent. 
Je suis heureuse d’avoir ma place à l’AFAAP, car le 
contact humain et l’être sont importants pour moi et je 
me réjouis de poursuivre ma route parmi vous !

BONJOUR DE... / HALLO VON...

Guten Tag
Mit diesen Zeilen stelle ich mich ein wenig persönlicher 
vor:
Ich wurde ich Freiburg geboren und liebe diese Stadt; ich 
finde sie charmant und (noch) überschaubar.
Ich habe einen Sohn, den ich allein erzogen habe, worauf 

ich stolz bin. Er wird im April 26-jährig, und wir haben 
eine sehr gute Beziehung. Wir wohnen im 

oberen Teil der Stadt, im Schönberg.
Ich absolvierte eine Lehre als Kopist Offset 

(ein Beruf im Druckereigewerbe, den es 
nicht mehr gibt), und danach einen Kurs 
als PR-Assistentin am SAWI.
Aus Drang nach Freiheit und Kreativität 
machte ich mich selbständig und 
eröffnete ein Grafik-atelier. Mein 

beruflicher Werdegang ist vielfältig, 
bestimmt durch mein Gespür und 

Türen, die sich öffneten, ich muss etwas 
Sinnvolles tun. Zuletzt war ich drei Jahre im 

Museum Gutenberg angestellt, wo ich für den 
Empfang zuständig war.

Ich liebe die Natur, sie ist eine meiner Ressourcen, der 
persönliche Ausdruck eine andere.
Seit mehreren Jahren praktiziere und lehre ich Shibashi, 
eine Bewegungsmeditation, die mir im jeweiligen 
Moment Bodenhaftung und Gelassenheit gibt.
Ich schätze mich glücklich, dass ich meinen Platz bei der 
AFAAP habe, denn der menschliche Kontakt und das 
Sein sind mir wichtig. Ich freue mich darauf, meinen Weg 
mit Ihnen weiterzugehen!

FABIENNE CURTY FABIENNE CURTY

Dans le précédent clin d’œil, j’ai eu le plaisir de 
vous annoncer que je continuais l’aventure à 
l’AFAAP, mais plus précisément qu’est-ce 
que je vais faire ?!
Pour les personnes qui ne seraient pas 
encore au courant, je reprends le poste 
et certaines tâches d’Yves-Laurent. 
Je m’occupe ainsi de l’encadrement 
des pair·es animateur·trices (atelier, 
agenda, bilan, suivi…), de l’animation 
du groupe « Et si on parlait de psychiatrie 
» et du groupe politique sociale. Je 
vais également faire ponctuellement les 
interventions formatives et animer le groupe 
sur les directives anticipées. Quand il y aura des 
personnes en stage, je serai la personne de référence. 
Pour finir, tout comme mes collègues, je suis de temps 
en temps à l’accueil et j’accompagne individuellement 
les personnes qui le souhaitent.  
Je suis heureuse de faire partie de l’AFAAP et au plaisir 
de vous voir !

CARINE
Im letzten Clin d’œil durfte ich ankündigen, dass 

ich das Abenteuer AFAAP fortsetzen werde. 
Aber was genau werde ich zu tun haben?!

Für jene, die noch nicht auf dem laufenden 
sind: ich übernehme die Stelle und 
gewisse Aufgaben von Yves-Laurent. 
So kümmere ich mich um die Peer-
Gruppenleiter (Workshop, Agenda, 
Bilanz, Nachbetreuung …) sowie um 
die Leitung der Gruppe «Sprechen 

wir über Psychiatrie!» und der Gruppe 
Sozialpolitik. Gelegentlich werde ich auch 

Schulungen durchführen und die Gruppe 
zum Thema Patientenverfügung leiten. 

Zudem werde ich Bezugsperson von Praktikanten 
sein. Schliesslich bin ich, ebenso wie meine Kollegen, 
zeitweise am Empfang und biete Personen, die dies 
wünschen, individuelle Begleitung an.
Ich freue mich, Teil der AFAAP zu sein, und auf 
Wiedersehen!

CARINE
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LA JOURNÉE RAQUETTES 
EN GRUYÈRE, FROIDE, MAIS 
RICHE EN ÉMOTIONS !
Le thème du rendez-vous pour la randonnée 
en raquettes du 9.2.23 à l’AFAAP était 
le froid. Et c’est vrai, lorsque nous 
sommes arrivés vers les dix heures 
au parking de Montsolfo, dans 
le district de la Gruyère près 
de la Berra, le thermomètre 
indiquait moins neuf degrés, 
mais heureusement le soleil 
brillait. Carine nous a distribué 
les raquettes et plus tard dans la 
journée, elle a dû nous aider à les 
rattacher. Encore une gorgée de 
thé chaud et les neuf participants 
ont commencé à gravir la montagne en 
file indienne. Le craquement de la neige 
sous les raquettes, les blagues, les chants 
et les explications sur la nature et le district par notre 
guide Serge Blanc, nous ont accompagnés pendant les 2 
heures et demie de marche. Il y a eu quelques passages 
difficiles à travers la forêt, au-dessus des rivières, mais 
la plupart du temps, le chemin était plat et le lac de la 
Gruyère était même visible à certains endroits. Le repas 
du midi était particulièrement amusant. Nous avons 
trouvé une cabane en rondins avec quelques chaises et 
un banc. Maintenant, nous avions besoin de reprendre 
des forces après notre pique-nique et Carine a sorti une 
boîte de chocolats pour le dessert, qui a été mangé avec 
beaucoup de plaisir. Il ne manquait que le café ! Après 
une heure de marche supplémentaire avec quelques 
passages verts, et oui, l’hiver s’en va gentiment, nous 
nous sommes arrêtés dans un bistrot. Reconnaissants 
pour le café, la culture gruérienne affichée sur les murs 
de l’auberge et les récits animés de la tenancière, nous 
nous sommes réchauffés avant que cette journée réussie 
ne se termine avec quelques courbatures dans les 
jambes.

Juerg

DER KALTE ABER ERLEBNIS-
REICHE SCHNEESCHUHTAG 

IM GREYERZ
Das Thema beim Treffpunkt zur 

Schneeschuhwanderung am 9.2.23 in 
der AFAAP war die Kälte. Und richtig, 

als wir gegen zehn Uhr auf dem 
Parkplatz unter dem Montsolfo 

im Greyerzbezirk nahe la 
Berra ausstiegen, zeigt das 
Thermometer minus neun Grad, 
aber die Sonne schien. Carine 
verteilte die Schneeschuhe und 
musste auch später im Laufe 

des Tages behilflich sein, beim 
Anschnallen. Noch einen Schluck 

warmen Tee und schon gings in 
der Reihe für die 9 Teilnehmer den 

Berg hinauf. Das Knirschen unter den 
Schneeschuhen war neben den Witzen, dem 

Gesang und den Erklärungen zur Natur und Bezirk 

ECHO DES GROUPES / AUS DEN GRUPPEN

unseres Leiters Serge Blanc das,  was uns die nächsten 
2,5 Stunden Marsch begleitete. Zwischendurch gab es 
auch schwierige Stellen durch den Wald, über Flüsse 
aber meistens war der Weg gerade und der Greyerzersee 
von weitem ersichtlich. Besonders lustig war das 
Mittagessen. Wir hatten eine Blockhütte gefunden mit 
einigen Stühlen und einer Bank. Jetzt brauchten wir eine 
Stärkung von unserem Picknick und Carine zauberte 
zum Dessert noch eine Schachtel Schokoladengüezi 
hervor, die bei viel Sonnenschein und Witzen über unser 
Leben in der Natur gegessen wurden. Nur der Kaffee 
fehlte. Nach einer weiteren Stunde wandern mit einigen 
grünen Stellen, ja der Winter zog sich zurück, kehrten 
wir in eine Beiz ein. Dankbar über den Kaffee und bei 
etwas Greyerzerkultur an den Wänden und lebhaften 
Erzählungen der Wirtin wärmten wir uns auf bevor der 
gelungene Tag mit etwas Muskelkater in den Beinen zu 
Ende ging. 

Juerg
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Cette photo illustre pour moi ce qu’est la 
spiritualité… 
C’est la vie, le sens que je donne à ma 
vie. C’est cette lumière qui brille au 
fond de nos cœurs et qui nous permet 
d’être en lien les uns les autres, en lien 
avec soi-même, en lien avec Quelqu’Un 
ou quelque chose de plus grand que 
nous, quel que soit le nom que nous lui 
donnons. 
Nous sommes tous concernés puisque 
nous sommes tous des vivants, et donc 
tous en lien. Tel est le sens aussi de la 
lumière représentée par la bougie qui 

nous accompagne à chaque rencontre. 
C’est pourquoi le groupe spirituel de 
l’afaap accueille toute personne qui 
désire réfléchir et partager sur ce qui 
l’habite, quelle que soit sa religion, 
sa foi, son athéisme… ses questions, 
sa recherche… Vous êtes tous les 
bienvenus.
Le groupe spirituel a lieu en général le 
2e jeudi du mois, de 14 h à 16 h et je 
me réjouis de vous accueillir. 

Eliane

ECHO DES GROUPES / AUS DEN GRUPPEN

Am 24. März 2023 findet im Bundeshaus die erste 
Session für Personen mit Behinderung statt. Der 
neue Nationalratspräsident Martin Candinas lädt sie 
ein teilzunehmen, um die Interessen der Personen mit 
Behinderung vertreten zu können, wie ihre politische 
Partizipation Teilhabe und ihre Rechte. An diesem Tag 
werden 44 Parlamentarier das Wort ergreifen. 
Die Session findet von 13:30 bis 16:45 Uhr statt und wird 
auf der Website des Parlaments live übertragen.
Fortsetzung folgt.

Carine

POLITIQUE SOCIALE/SOZIALPOLITIK

CLIN D’OEIL SUR LA SPIRITUALITÉ

Le 24 mars 2023 aura lieu la première session 
des personnes en situation de handicap au Palais 
fédéral. Le nouveau président du Conseil national, Martin 
Candinas, les invite à y participer afin de pouvoir défendre 
les intérêts des personnes en situation de handicap, 
tels que leur participation politique et leurs droits. Elles 
seront 44 parlementaires à pouvoir s’exprimer lors de 
cette journée. 
Pour les intéressé·e·s, cette session aura lieu de 13 h 30 à 
16 h 45 et sera diffusée en direct sur le site du parlement.
Affaire à suivre !

Carine

DES NOUVELLES 
DE L’ATELIER JARDIN
L’atelier jardin reprendra au mois d’avril et cette année, 
je vous propose une nouvelle formule. En effet, 
cette activité ne sera plus proposée 
dans l’agenda mensuel à une date 
précise, ce qui nous permettra de 
nous adapter à la météo et aux 
disponibilités des membres. 
Je communiquerai les dates 
de l’atelier aux personnes 
intéressées via l’application 
WhatsApp et par SMS. 
Si vous aimez, donc, passer des 
moments à l’air frais et souhaitez 
aider à entretenir notre beau jardin, je 
vous invite à venir me le dire. 
Je me réjouis de débuter cette saison de jardinage avec 
vous.

Maxime  

NEUIGKEITEN AUS 
DEM GARTEN-ATELIER

Das Garten-Atelier beginnt im April und dieses Jahr 
schlage ich euch eine neue Formel vor. Tatsächlich 

wird diese Aktivität nicht mehr in unserer 
monatlichen Agenda, auf ein 

bestimmtes Datum angekündigt. 
Somit können wir flexibler sein, 

um uns an dem Wetter und an die 
Verfügbarkeiten des Mitgliedes 
anzupassen. 
Ich werde die Daten via 

WhatsApp oder per SMS an 
die interessierten Mitglieder 

kommunizieren. 
Wenn ihr die frische Luft mögt und bei 

der Pflege unseres Gartens unterstützen 
möchtet, lade ich euch ein, es mir mitzuteilen.
Ich freue mich die neue Garten-Saison mit euch zu 
beginnen.

Maxime
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MARIE-MADELEINE

DU CÔTÉ DE BULLE...Bulle

Lors du premier atelier de l’année, 
nous avons cherché les anagrammes 
des mots se rapportant aux fêtes de 
fin d’année : sapin, cadeau, jouet, 
tarte, neige, boîte, congé, sortie, 
repas et étoile. Trouvez vous aussi les 
anagrammes de ces mots, nous vous 
en donnerons la solution ci-dessous ! 
Nous avons également joué au  
« pendu », jeu qui consiste à trouver 
des mots en y ajoutant des lettres les 
unes après les autres : à chaque fois 
qu’un participant propose une lettre 
qui n’est pas correcte, on lui ajoute 
un élément du pendu (tête, corps, 
bras, jambes). Au bout de 6 essais, le 
joueur est déclaré pendu !

L’atelier de février a été consacré 
à l’écriture d’un texte sur le thème 
de l’hiver : nous avons d’abord 
partagé des mots de l’hiver (neige, 
froid, chaînes à neige, glissade, 
luge, glace, bise, frimas, Noël, feu 
de cheminée, sapin, flocons, igloo, 
etc.),  puis chacun a écrit un texte 
racontant une histoire, lui rappelant 
un souvenir, ou tout autre texte sur 
le thème, en utilisant la plupart des 
mots trouvés.

Textes que nous avons ensuite lus 
et partagés avec les participants et 

dont en voici 3 exemples :

« L’hiver, une bien drôle de saison, 
mélangeant différents plaisirs et 
quelques difficultés. On peut y 
observer bien souvent de la neige, 
nous permettant de faire de la luge, 
du ski ou encore du snowboard. 
Mais cette neige, lorsqu’il fait froid, 
est aussi source de glissades ou 
d’accidents d’où l’utilisation des 
chaînes à neige. Cependant nous 
pouvons nous réconforter de la 
bise et des frimas autour d’un feu 
de cheminée, d’un igloo ou encore 
fêter Noël autour du sapin. Et lorsque 
nous ne savons plus que faire, nous 
pouvons contempler les flocons 
de neige et nous perdre dans nos 
pensées en pensant au futur ».

Maxime

Quand mes enfants étaient plus 
jeunes, en hiver, on allait souvent 
luger. Ensuite, ils s’amusaient dans 
la neige à faire un igloo. Quand 
venait l’heure de rentrer, il fallait faire 
attention à ne pas glisser sur la glace. 
Le temps a passé et voilà que mes 
enfants ont quitté le domicile, je me 
retrouve seule à décorer mon sapin 
de Noël. Pour finir, je pense que 
c’est la saison où l’on peut profiter 

de rester tranquilles chez soi, à boire 
une tasse de thé et se reposer devant 
un bon feu de cheminée.
Tout ça pour vous dire que j’aime 
cette période hivernale et me 
promener dans la neige.

Sandra  

La neige tombée en abondance 
rendait la chaussée extrêmement 
glissante. L’automobiliste, malgré 
ses chaînes à neige, fit une embardée 
et sortit de la route. Les enfants qui 
jouaient dans le pré virent débouler le 
véhicule qui emboutit le bonhomme 
de neige et détruisit l’igloo. 
Heureusement, personne ne fut 
blessé. Le gel vif enveloppait déjà la 
campagne sous les frimas de l’hiver. 
Les enfants penauds et frigorifiés 
regagnèrent leurs habitations, tandis 
que le chauffeur attendit longuement 
les secours qui finirent par arriver à la 
tombée de la nuit.

André

Au mois de janvier, c’est avec tristesse 
que nous avons appris le décès de Marie-
Madeleine Blanc qui fréquentait souvent 
l’AFAAP de Bulle. Elle s’est paisiblement 
endormie après une longue maladie le samedi 
14 janvier. Nous sommes en pensées avec sa 

famille et ses proches et leur adressons nos 
plus sincères condoléances. 
Nous garderons le souvenir d’une Marie-
Madeleine battante et avec toujours 
beaucoup d’idées de bricolage et d’activités à 
transmettre.

Le printemps annonce la reprise 
de l’activité « Bulle et alentours », 
youpi !
Pour rappel, le but de cette activité est 
de découvrir notre magnifique région 
à travers des balades d’environ une 
heure sur des parcours accessibles 
à toutes et tous.  Bien sûr, il est 
important d’être munis de bonnes 
chaussures et d’une tenue raccord 
avec la météo. Toutefois, si le temps 
est vraiment maussade, l’activité est 
annulée et nous nous retrouvons 

dans notre local pour un après-midi 
jeux de société. Si vous connaissez 
des balades en terre gruérienne 
qui correspondent aux critères et 
méritent d’être connues, n’hésitez 
pas à me les communiquer ! 
Pour plus d’infos sur les deux 
premières balades de l’année, je 
vous laisse vous référer à l’agenda ! 
Au plaisir de partager ces moments 
au grand air en votre compagnie !

Sarah 

VACANCES
Bonjour à tous, 
Je serais en vacances du 10 au 
14 avril 2023, je vous retrouve 
avec grand plaisir le lundi 17 avril. 
Durant mon absence, notre 
local est ouvert selon l’agenda 
et si besoin vous pouvez joindre 
l’AFAAP de Fribourg au  : 

026 424 15 14

BULLE ET ALLENTOURS

ATELIER D’ÉCRITURE

Solution : sapin = pains, cadeau = 
audace, jouet = joute, tarte = tâter, 
neige = génie, boîte = obéit, congé =  
cogné, sortie = orties, repas = après, 
étoile = étiole.
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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale ordinaire de notre association le jeudi 16 
mars 2023 à 14 h 30 au Centre d’intégration socio-
professionnel (CIS), rte des Daillettes 1 à Fribourg. 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année 2022 et 
d’entrevoir les perspectives de notre association pour la 
période 2023-2024. Le procès-verbal 2022 est à votre 
disposition sur le panneau d’affichage à l’entrée de 
l’AFAAP. Pour rappel, si vous souhaitez voter vous devez 
être un membre cotisant.
À l’issue de l’assemblée, nous vous proposons un 
diaporama photo de l’année écoulée suivi d’une collation. 
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à cette 
occasion !

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 
unseres Vereins am Donnerstag, 16. März 2023 
um 14.30 Uhr, in CIS (Centre d’intégration socio-
professionnelle) Route des Daillettes 1 in Freiburg, 
einzuladen. Wir werden auf das vergangene Vereinsjahr 
zurückblicken und die Ziele für das Jahr 2023/2024 
mitteilen. Das Protokoll der GV 2022 kann am Anschlag-
brett der AFAAP eingesehen werden. Stimmberechtigt 
sind ausschliesslich zahlende Vereinsmitglieder.
Am Ende des Treffens folgen ein Foto-Show und ein 
Apero. Wir hoffen, Sie bei dieser Gelegenheit begrüssen 
zu dürfen.

AGENDA

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

GENERAL-
VERSAMMLUNG

À LA CARTE 
Lundi 20 mars 

MATCH AUX CARTES : avec 
Micheline. A tous les aficionados 
de chibre rendez-vous le lundi 
20 mars de 14 h à 16 h. Pour une 
question d’organisation, veuillez-
vous inscrire à l’accueil. 

Montag, 20. März
KARTENSPIEL : mit Micheline. 
Aficionados von Kartenspielen 
aufgepasst: Treffen am Montag, 
20. März von 14 bis 16 Uhr. Aus 
organisatorischen Gründen 
bitten wir um Anmeldung beim 
Empfang.

Jeudi 20 avril
VISITE DU GRAAP : avec 
Micheline. Nous avons le plaisir 
d’accueillir une dizaine de 
membres du Graap, association 
vaudoise «soeur» de l’AFAAP, pour 
un après-midi de discussion. 

GESPRÄCHSGRUPPE FÜR
BETROFFENE IN FREIBURG

Das Thema der Gesprächsgruppe für Betroffene am 17.4.23 lautet 
“Vergänglichkeit”. Dazu wird Juerg Kilchherr als Mitglieder der AFAAP seinen 
Diavortrag mit eigener Musik als Einstieg vortragen. Auf dem Diavortrag wird 
eine Reihe von Blumen und Gartenarbeiten zu sehen sein und das Lied dazu 
spirituell. Wie passt das zum Thema? Blumen sind schön, weil ihre Schönheit 
vergänglich ist. Dank unser Pflege und der Kraft der Natur entfalten sie für eine 
kurze Zeit ihre ganze Pracht. Wir als Menschen am Rande der Gesellschaft 
wissen, dass unser Leben begrenzt ist und wir schon vom Schicksal nicht 
verschont wurden. Wie können wir im Alltag, in der Lebensgestaltung unser 
ganzes Potenzial entfalten, damit unser grösstes Gut, das Leben, seine 
Lebendigkeit, die Lebensfreunde nicht verloren geht?  Wie gehen wir mit der 
begrenzten Daseinszeit auf Erden um? Dies und andere Punkte werden wir 
an diesem Nachmittag besprechen, damit die kommende schönste Zeit des 
Jahres auch voller Farben wie die Blumen sein wird. 

Juerg



8

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 :

Dans le cadre de son secteur « Formation et coaching », 
la Coraasp propose un choix de formations qui tient 
compte principalement des intérêts des personnes 
concernées par la maladie psychique et des proches. 
Les bénéficiaires de l’AI et leurs proches profitent de 
tarifs réduits. Les formations ont lieu dans différentes 
villes de Suisse romande dont Fribourg. Vous trouverez 
le programme détaillé à l’AFAAP ou sur notre site www.
afaap.ch.

Formation ayant lieu à Fribourg : 

Il ETAIT UNE FOIS MON HISTOIRE !
Objectif : Renforcer son rétablisse-ment à travers le récit
Description : Comment s’approprier son histoire de vie ? 
Découvrir et explorer ses expériences différemment 
grâce à l’écriture. L’écriture est un outil puissant qui 
peut aider à transformer favorablement la perception 
que nous avons de notre parcours, en redonnant par 
exemple un sens aux évènements douloureux. Cet atelier 
vous invitera à prendre du recul sur votre histoire, à en 

FORMATIONS CORAASP

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 Micheline.

souligner les ressources et s’en réapproprier certains 
aspects. Vous n’êtes pas simplement le spectateur de 
votre histoire mais bel et bien l’auteur et vous pouvez en 
écrire les prochains chapitres.
Dates : Mercredis 26 avril et 10 mai de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu : AFAAP, Rue Hans-Fries 5, 1700 Fribourg
Intervenante : Eloïse Vallat, formatrice en atelier 
d'écriture
Tarifs : Personnes concernées, proches, professionnel.
les des organisations de la Coraasp: CHF. 50.- Autre 
public: CHF. 100.-

DE SON BEAU-FRÈRE 
FLORIAN TSCHAN 

Il n’y a pas si longtemps de cela, dans l’au-delà, un être de lumière maladroit
Trébucha et chut sur Terre, à son grand désarroi!

Contre toute attente, il finit par y trouver le bonheur:
Une famille aimante, de précieux amis et son âme soeur.

Afin de prolonger son séjour ici-bas contre l’avis de l’Univers dubitatif,
Il promit de revenir dès qu’il aurait atteint son objectif:

Il se voua à diffuser sa bienveillance et sa sagesse
Pour éloigner ses proches de la détresse.

Le fait est que les humains font parfois preuve de raison.
Et l’être de lumière eut tôt fait d’accomplir sa mission.

L’Univers qui observe tout d’un oeil assidu
Décida donc de le ramener comme il était venu.

Il le fit choir une nouvelle fois de façon bien étrange,
Par un vertigineux saut de l’ange.

Ainsi Corinne retrouva-t-elle le monde d’amour et de lumière,
Sans oublier de veiller sur ses proches restés sur Terre.

HOMMAGE À CORINNE


