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« Traits d’union » 
Comment le « contrat » d’adoption  

devient-il « filiation » ? 
 
 
 
Dans chaque filiation, il existe des spécificités. S’il 
existe des distinctions dans les vécus, il existe aussi 
des points communs dans les filiations, dans  les 
difficultés rencontrées et dans les solutions qui en 
émergent. 
 
Nos investigations sur le sujet ont mis en évidence 
les forces résidant dans les liens tissés autour de ce 
vécu. Ces forces peuvent être mises à profit pour 
tout(e) participant(e) à nos modules de travail et à 
leur réseau. Ainsi, les différentes « expériences » de 
lien adoptif représentent, à elles seules, une 
richesse inépuisable qui peut être bénéfique à 
d’autres si ces expériences sont « dynamisées ». 
C’est pourquoi ALPA asbl est née. 
 
Cette association est donc un lieu spécifique qui 
permet l’échange, la réflexion et le partage 
d’expériences pratiques en permettant de faire 
émerger des pistes de solution concrètes sur la 
thématique de l’adoption. 

 
 

Parcours “Traits d’union” 
« Comment le « contrat » d’adoption 

devient-il « filiation » ? 
 

Au CDGAI : Parc Scientifique du Sart Tilman, Rue Bois 
Saint Jean, 9, 4102 Seraing. 

 8 rencontres entre octobre 2015 et mai 2016 
 
Vous êtes…. adopté(e), adoptant(e) ou personne 
proche d’une personne adoptée et/ou d’une personne 
adoptante (fratrie, grands-parents, amis, compa-
gnons, …). 
 

Alpa asbl vous propose :  
 

- Des ateliers de groupe autour de thèmes 
généraux et/ou prédéfinis dans un climat 
chaleureux et convivial 

- Ce parcours est ouvert à 10 personnes 
- Les 8 rencontres proposées seront d’une durée 

moyenne de 2h30. 

- Les ateliers sont animés et encadrés par deux 
professionnels assistants sociaux, Anandi 
TOUSSAINT et Hugenson HENRARD, en 
partenariat avec le CDGAI « Centre de Dynamique 
des Groupes et d’Analyse Institutionnelle », asbl 
d’éducation permanente.  



 
 

L’activité « Traits d’union » 
se décline en huit rencontres 

 
1. 24 octobre 2015 de 10 à 12h30 : 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 par un film et un échange sur la thématique. 

 

2. 21 novembre 2015 de 10 à 12h30 
Accueillir et être accueilli : quelles  représentations ?     
L’accueil est un moment fort. Ceci apparait comme 
constant, tentons de dégager  ensemble les 
représentations et les valeurs sur base  de dilemmes 
qui se présentent à nous chaque jour.  

 

3. 19 décembre de 10 à 12h30 Quand les liens 
questionnent : Comment représenter les liens qui 
nous unissent ? Le lien, est-il synonyme de sécurité 
et de confiance ? Quelques activités pour dégager 
des éléments de réponse. 

 

4. 23 janvier de 10 à 12h30 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 ? 

 

5. 20 février de 10 à 12h30 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 celui-ci.  

 

6. 26 mars de 10 à 12h30 Quelles déclinaisons pour la 
parentalité et la grand-parentalité ?  
Quelles formes donner aux filiations et aux liens ? 
Comment passer de l’émotion à l’agir quand un 
modèle familial suscite des réactions ? 

 

 
 
 
7. 30 avril 2015 (l’heure est à fixer) Une histoire 

parmi d’autres ? Thèmes généraux et invités 
extérieurs  L’idée est de participer en groupe à 
une activité extérieure ou d’autres histoires 
relatives à la filiation par adoption sont 
rencontrées 

 

8. 28 mai de 10 à 12h30 Conclusions, productions 
et évaluation Que retenir de ces expériences 
individuelles dans ce collectif ? Et après… 

 

Modalités d’inscription 
 

Si vous êtes intéressé(e) : 
 

- Une rencontre d’information  est possible à 
votre meilleure convenance, moyennant une 
prise de contact préalable par téléphone ou 
mail. 

OU 
- Veuillez remplir le talon ci-contre et nous le 

faire parvenir à notre siège social situé à 

Amcômont 9, 4990 Lierneux ou par courriel à 
l’adresseasblpostadoption@yahoo.fr. 

 

Pour l’ensemble des 8 séances, une participation 
de60 €/personne est à verser sur le compte de 
ALPA asbl : BE02 0016 9024 8440– 
Communication :Inscription Traits d’union 
+nom et prénom. 
 

En aucun cas, l’aspect financier ne doit être un 
obstacle à votre participation.  

Pour toute info complémentaire 
 

ALPA asbl 
• par téléphone du lundi au vendredi de 9 à 17h, 

au 0494/22.45.42 
• par mail :asblpostadoption@yahoo.fr 

 
 

« Traits d’union » - Talon d’inscription 
(1 talon par personne à inscrire !) 

 
NOM : _____________________________________ 
 
PRENOM : _________________________________ 
 
TEL : ______________________________________ 
 
ADRESSE : _________________________________ 
 
MAIL : _____________________________________ 
 
 
Je m’inscris au parcours « Traits d’union » d’octobre 
2015 à mai 2016. 
 
Je verse 60 € au compte BE02 0016 9024 8440 
d’ALPA asbl 
 
Communication : « Inscription Traits d’Union + nom et 
prénom» 
 
Clôture des inscriptions le  10 octobre 
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