AFAAP Association Fribourgeoise d'action et
d'accompagnement psychiatrique
Contact
Mail

Adresses
AFAAP Association Fribourgeoise d'action et
d'accompagnement psychiatrique
Rue Hans-Fries 5
1700 Fribourg

Téléphone

info@afaap.ch

Site
www.afaap.ch

026/424.15.14

Fax

Horaires
Ouvert de 13h30 à 16h30, voir agenda bimestriel. Ou
sur rendez-vous.

Informations complémentaires

Statut juridique
Association

Type
Adultes ; groupes d’entraide ; personnes
concernées par des difficultés psychiques.

Procédure d'admission
Prise de rendez-vous pour un 1er
entretien. Entretien de présentation de
l’association et de ses prestations en lien
avec les besoins de la personne.
Possibilité de venir accompagné pour
l’entretien.

Subvention

Prix de la cotisation

Canton, OFAS, Loterie Romande.

Cotisation de Fr. 30.-- à Fr. 100.-- selon
revenu.

Population concernée
Personnes atteintes dans leur santé
psychique et leurs proches

Langues
Français / Allemand

Rayon géographique
Canton de Fribourg.

Buts
Accueillir dans un esprit d'entraide et de
solidarité
toutes
les
personnes
confrontées à des difficultés psychosociales. Soutenir chacun dans l'exercice
de ses responsabilités individuelles et
sociales. Reconnaître en chacun le
sentiment de dignité et le besoin de se
rendre utile, propre à la personne
humaine. Agir publiquement pour une
meilleure compréhension des patients

psychiques. Aider à promouvoir les
intérêts et les droits des personnes qui
souffrent de troubles psychologiques.

Prestations
Accompagnement individuel, groupes de
rencontre et d’entraide.
Accueil, activités d’expression et de
créativité, groupes de parole.
Activités conviviales : sorties, repas, fêtes.
Actions d’information et de sensibilisation
auprès de divers publics. Revue
bimestrielle, bibliothèque spécialisée,
organisation de soirées thématiques dans
le domaine de la santé psychique.
Possibilité de s’investir dans l’association
(comité,
animation
de
groupe,
témoignage). Représentation d’intérêts
des personnes concernées dans diverses
commissions.
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