De janvier à juin 2017
Nous te proposons de vivre une
activité de groupe durant 6 mois à
raison de 2 séances de 4h par mois
(12 séances) : : le 2ème mercredi du
mois et le 4ième samedi entre 14 et
18h
Le planning de ces 6 mois sera
élaboré ensemble, dans un climat
ou le « vivre ensemble » est
respecté. Le groupe est là pour
aider à se concerter, négocier,
créer des activités qui ont pour
objectif de développer un esprit
collectif .
A la fin de ces 12 séances, le
groupe sera en mesure de mettre
en place un projet collectif pour
lequel il se sera préparé durant 6
mois en abordant notament des
questions liées au parcours
adoptifs de chacun via des activités
extrascolaires ou encore par le
biais d’échanges de groupe.

L’adoption comme option pour développer des talents….

« ad-OPTIONS »
Quels sont tes talents ?
Tu as entre 14 et 20 ans
Tu as été adopté et tu souhaites rencontrer d’autres jeunes adoptés
Tu aimerais partager ton expérience avec eux

« La secret room » t’offrira aussi
des temps plus individuels pour
faire passer tes messages.
Ainsi, si tu as des idées, des
envies, des besoins à partager…le
groupe aura besoin de toi.
Pour t’inscrire, Contactes nous
au 0494/22.45.42
ou par mail à l’adresse :
asblpostadoption@yahoo.fr
adresse de l’activité :
Avenue du Luxembourg,84
4000 Liège

Tu aimerais le vivre et en parler autrement auprès des amis, de l’école,
en famille…

A.L.P.A. asbl te propose.
Une activité de groupe pour ajouter une option, « un plus », des
alternatives, à la manière de vivre, de parler de l’adoption et de son
vécu post-adoptif…

ACCOMPAGNEMENT DES
LIENS POST ADOPTION
(ALPA asbl)
Pour
l’ensemble,
une
participation de
60 €/personne est à verser sur
le compte de ALPA asbl :
BE02 0016 9024 8440
communication :
Inscription « ad-OPTIONS »
+nom+prénom.

