Nous vous proposons
Une réflexion croisée entre le
collectif et l’intime, les liens qui
se tissent entre les histoires
personnelles
et
l’Histoire
commune, avec un grand H
Pour les parents adoptants,
les week ends du 25/26 février et du
11/12 mars de 10h.à 18h (accueil à
9h30)



Un temps de réflexion
collectif sur les parcours
préadoptif, adoptif et post
adoptif



Un atelier d’écriture encadré par
Pascale Lassablière des Ateliers
Mots’Art (www.motsart.be)

Pour les personnes adoptées
les week ends du25/26 mars et de
10h à 18h (accueil à 9h30)

L’adoption comme option pour se raconter, se rencontrer….

«Projet d’écriture avec ALPA asbl proposé par
Hélène Pousseur et Pascale Lassablière »

« D’où je viens, je vais où ? »
Vous êtes parent ayant adopté un ou plusieurs enfants
En Belgique ou ailleurs
Dès qu’on attend un enfant, une histoire familiale se construit. Une histoire
qui peut s’écrire, se rendre visible et s’offrir.



Un atelier d’écriture encadré par
Pascale Lassablière
« histoire personnelle :
slamer, déclamer, chanter
…et si j’osais en parler ? »

Pour TOUS


Croiser les réflexions des deux
groupes au cours d’un troisième
moment qui sera festif et
artistique

Cela vous intéresse ?
Contactez nous au 0477/53.42.19
ou par mail à l’adresse
asblpostadoption@yahoo.fr

Vous êtes adoptés
Et vous avez plus de 14 ans
Les enfants adoptés « s’arrangent » avec un avenir qui se dessine et qui
aurait pu être autre pour eux. Deux chemins qui font partie d’une même
histoire. En l’écrivant, on peut faire des ponts.

A.L.P.A. asbl et ses personnes ressources vous proposent…
Un atelier d’écriture et de regards croisés sur l’adoption

ACCOMPAGNEMENT DES
LIENS POST ADOPTION
(ALPA asbl)
Pour
l’ensemble,
une
participation de 60 € par
personne est à verser sur le
compte de ALPA asbl :
BE02 0016 9024 8440
communication : Inscription
« d’où je viens, je vais où ?»
+nom+prénom.

