Modalités d’

inscription

« Traits d’union »

Si vous êtes iIntéressé(e) :

Parcours « Traits d’union »
Comment le « contrat » d’adoption
devient-il « filiation » ?
ou
Comment passer d’un lien administratif à
un lien émotionnel ?
Lieu : centre ville de Liège (l'adresse suivra)
le 16 février de 9h30 à 13h,
le 23 février de 9h30 à 13h,
le 16 mars de 9h30 à 13h,
le 6 avril de 9h30 à 13h,
le 27 avril de 9h30 à 13h,
le 1er juin de 9h30 à 13h,
et le 15 juin de 9h30 à 16h30.
Dans chaque filiation, il existe des spécificités dans
les difficultés rencontrées et dans les solutions qui
en émergent.
L’association ALPA est un lieu spécifique qui
permet l’échange, la réflexion,
le partage
d’expériences pratiques sur la filiation adoptive en
permettant à la réflexion de faire émerger des
pistes de solution concrètes sur la thématique de
l’adoption.

-

Une rencontre d’information préalable est
possible à votre meilleure convenance
moyennant une prise de contact par téléphone
ou mail (0494.22.45.42)

OU
-

Vous pouvez remplir le talon ci-joint et nous le
faire parvenir à notre siège social situé à
Amcômont 9- 4990 Lierneux

OU
-

Vous pouvez nous le faire parvenir par mail à
l’adresse asblpostadoption@yahoo.fr.

Un paiement de 80€/personne (ce coûtcomprend
les quatre séances) .Ce montant est à verser sur le
compte de « ALPA ASBL » IBAN : BE02 0016 9024
8440 avec la communication : inscription Traits
d’union – Nom du ou des participant(s)
En aucun cas, l’aspect financier ne doit être un
obstacle à votre participation. N’hésitez donc pas à
nous contacter en cas de difficultés de paiement.

Comment le « contrat » d’adoption
devient-il « filiation » ?
Vous êtes….
Adopté, adoptant ou personne proche de
personnes adoptées et/ou de personnes
adoptantes (fratrie, grands-parents, amis,
compagnons, …)
Et les liens vous questionnent.
Ces ateliers sont pour vous :
« Alpa asbl» vous propose :
-

-

Cinq journées d’ateliers de groupe autour de
thèmes généraux et/ou prédéfinis dans un
climat chaleureux et convivial;
Ces groupes sont composés de 10 personnes
adoptantes, adoptées ou proches;

-

Les rencontres proposées se tiendront entre les
mois de février et juin 2019;

-

Les ateliers sont animés et encadrés par des
professionnels intervenants sociaux;

-

Ces ateliers se dérouleront à Liège centre.

L’activité « Traits d’union » se décline en sept
rencontres :
o

o

Introduction générale – rencontre des participants et
présentation de l’asbl
C’est le moment pour chacun de se présenter. C’est aussi le
temps d’entrer dans le sujet via un film et un échange sur la
thématique.
Accueillir et être accueilli : quelles représentations ?
L’accueil est un moment fort dans l'adoption. Ceci apparait
comme constant entre vous. Tentons de dégager ensemble
les représentations et les valeurs sur base de dilemmes qui se
présentent à nous chaque jour.

o

Quand les liens questionnent
Comment représenter les liens qui nous unissent ? Le lien estil synonyme de sécurité et de confiance ? Quelques activités
pour dégager des éléments de réponse ?

o

Quelles déclinaisons pour la parentalité et la grandparentalité ?
Quelles formes donner aux filiations et aux liens ? Comment
passer de l’émotion à l’agir quand un modèle familial suscite
des réactions ?

o

Les origines : source d’inspirations
A partir de quand parle t’on des origines du lien entre nous ?
En quoi cela joue t-il dans nos échanges ? Qui est concerné
par la question des origines ? Que pouvons-nous écrire de nos
expériences originelles ?

o

Intermède en présence d’une personne ressource
C’est un temps de pause convivial. C’est aussi un temps pour
regarder le parcours de chacun et échanger autour de celuici.

o

Une histoire parmi d’autres ? Thèmes généraux et
invités extérieurs
Conclusions, productions et évaluation
Que retenir de ces expériences individuelles dans ce collectif ?
Et après….

Talon d’inscription
NOM :…………………………………………

Ces ateliers sont menés avec le soutien
de l’Autorité Centrale Communautaire
de la Fédération Wallonie Bruxelles
service adoption

PRENOM :…………………………………….

TEL :………………………………………

ADRESSE :……………………………………
…………………………………………………

MAIL :…………………………………………

PRESENCE : SEUL(E) ou COUPLE

Et avec le soutien de la province de
Liège

