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Psychiatrie » L’Association fri
bourgeoise action et accompa
gnement psychiatrique (AFAAP)
fête cette année ses 25 ans.
Un livre, intitulé folie à temps
partiel, est paru pour l’occasion,
en partenariat avec ses homolo
gues vaudoise et neuchtekise.
Pour célébrer cet anniversaire,
l’association fribourgeoise orga
nise un vernissage de l’ouvrage
ainsi qu’une table ronde, ouverts
à tous, aujourd’hui à 18 h 30
au couvent des Cordeliers, à
Fribourg.

Créée en 1992, 1’AFAAP pro
pose un soutien à des personnes
souffrant de maladies psychia
triques et à leurs proches, par
exemple par le biais d’activités,
de groupes de parole ou encore

de projets individuels. Elle s’im
plique également dans des ac
tions de sensibilisation à la
maladie psychique et prend po
sition sur des questions de poli
tique sociale.

«L’association fonctionne sur
un mode communautaire impli
quant les personnes concernées
par la maladie à tous les niveaux
de la structure: du comité aux
actions citoyennes et collectives
en passant par l’animation des
activités de groupe et les projets
individuels», indique les res
ponsables de I’AFAAP dans un
communiqué. » ARM
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Fribourg)> La quarantaine de membres
du Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg a renouvelé son comité et
élu Christophe Bettin à la présidence de
la section mardi soir lors de l’assemblée
générale du parti. Ce jeune père de
31 ans, membre de la direction de
l’agence nationale qui gère les pro
grammes d’échange et de mobilité,
Movetia, succède à Vincent Jacquat.

«La promotion économique, les pro
jets d’agglomération et bien sûr la fusion
du Grand Fribourg figurent parmi nos
priorités. Un autre thème au coeur de
mon engagement en tant que président
est le suivi rigoureux des finances pu
bliques de la ville», souligne Christophe
Bettin. Et d’ajouter qu’avec la nouvelle
équipe au comité, la section se donne
pour objectif de travailler sur «un meil
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Christophe Bettin a été élu mardi soir à la présidence
de la section du PLR de la ville de Fribourg. DR


