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 Fribourg, le 15 décembre 2012 
 
 

Mesdames, chères amies, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer le programme de nos prochaines activités. Le 

comité vous propose le thème suivant pour nos mercredis volants de 2013 : « Hors normes, hors 
règles ». Nous aurons ainsi l’occasion de découvrir à chacune de nos rencontres des personnes 
et des activités sortant de l’ordinaire. 

 
Mercredi 9 janvier : M. le Prof. Dr Med. Claude Regamey, ancien médecin chef du Service de 

médecine interne de l’Hôpital cantonal de Fribourg, membre du comité de la Fondation Antenna, 
nous présentera « Un homme hors norme : Denis von der Weid, fondateur de l’ONG Antenna ». 
Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

 
Mercredi 6 février : M. Marc Sieber, Docteur en psychologie et psychothérapeute au Service 

cantonal de l’enseignement spécialisé, nous parlera des « enfants à haut potentiel » et des 
« enfants hyperactifs ». Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, 19 h 30. 

 
Mercredi 6 mars : Assemblée générale de notre section. Restaurant de l’Epée, Planche-

Supérieure 39, 19 h 30. L’ordre du jour et le procès-verbal de l’Assemblée 2012 vous 
parviendront en temps opportun. 

 
Mercredi 10 avril : Sœur Anne-Véronique Rossi, Supérieure générale des Sœurs de Sainte-

Ursule de Fribourg, nous fera découvrir l’exposition « Une communauté active dès son origine ». 
Institut Sainte-Ursule, Rue de Lausanne 92, 19 h 30, suivi d’un repas préparé par les Sœurs 
(sur inscription). 

 
Samedi 13 avril : Assemblée des déléguées de l’ASFDU à Lausanne. 
 
Notre souper annuel avec conjoints, dont le but est de soutenir notre action sociale 

bisannuelle, aura lieu le samedi 25 mai. 
 
Notez encore dans vos agendas les dates des mercredis 5 juin, 4 septembre, 2 octobre, 6 

novembre et 4 décembre pour les prochaines conférences, dont le sujet vous sera dévoilé 
ultérieurement. 

 
Nous espérons vous retrouver nombreuses lors de ces manifestations, vous souhaitons de 

belles fêtes et une heureuse année 2013 et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 
 
 

 Catherine Agustoni Anne Banateanu 
 Présidente Secrétaire 
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 Fribourg, le 7 février 2013 
 
 

Mesdames, chères amies, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer la suite de notre programme d’activités, sur le 

thème « Hors normes, hors règles ». 
 
Mercredi 6 mars : Assemblée générale de notre section. Restaurant de l’Epée, Planche-

Supérieure 39, à Fribourg, 19 h 30 (salle du 1er étage). Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour et le 
procès-verbal de l’Assemblée 2012. 

 
Mercredi 10 avril : Sœur Anne-Véronique Rossi, Supérieure générale des Sœurs de Sainte-

Ursule de Fribourg, nous fera découvrir l’exposition « Une communauté active dès son origine ». 
Institut Sainte-Ursule, Rue de Lausanne 92, 19 h 30, suivi d’un repas préparé par les Sœurs.  

 
Samedi 13 avril : Assemblée des déléguées de l’ASFDU à Lausanne. Le programme et le 

talon d’inscription paraîtront dans le Bulletin suisse 2013, que vous recevrez prochainement. 
 
Samedi 25 mai : souper annuel de soutien, avec conjoints, pour notre action sociale 

bisannuelle. 
 
Mercredi 5 juin : « La Contribution d’assistance, une contribution à l’indépendance ? » par 

Mme Béatrice Renz, auteur du livre La chaise filante. Restaurant de l’Epée, 19 h 30 (salle du rez-
de-chaussée). 

 
 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreuses lors de nos manifestations, nous vous 

adressons nos salutations les plus cordiales. 
 

 
 

 Catherine Agustoni Anne Banateanu 
 Présidente Secrétaire 
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 Fribourg, le 18 juin 2013 
 
 
 
Mesdames, chères amies, 

 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer la suite de notre programme d’activités, sur le 

thème « Hors normes, hors règles ». 
 
Nos rencontres ont lieu au Restaurant de l’Epée, Planche-Supérieure 39, à Fribourg, à 

19 h 30, et sont suivies d’un repas facultatif. 
 
Mercredi 4 septembre : Mme Anne Marie Schönenberger, Docteur de l'Hôpital de Petté au 

Cameroun, nous présentera son métier sous le titre : Mon expérience à Petté. 
 
Mercredi 2 octobre : Mme Debora Kapp, Intervenante à la prison centrale, nous présentera 

son expérience sous le titre «Présence singulière dans une maison d’arrêt » Être pasteur, 
aumônier dans la Prison Centrale, c’est être témoin de la rudesse d’une coupure : avant, la vie 
libre, active, autonome et maintenant, la limitation, l’inertie, l’attente qui n’en finit pas. 

 
Mercredi 6 novembre : M Sébastien Riquet, nous parlera de son métier en tant que sage-

femme cadre : « Hors normes peut-être, hors règles pas sûr ». 
 
Mercredi 4 décembre : Souper de Noël avec le club Soroptimist. Une information détailléé 

vous parviendra par courriel avant la date de la soirée. 
 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreuses lors de nos manifestations, nous vous 

souhaitons un bel été et vous adressons nos salutations les plus cordiales. 
 
 
 
 
 

 Elisabeth Regamey-Steiger Milagros Carrasco 
 Présidente Secrétaire 
 


