Agenda

Groupes de parole
« Parents d’enfants
de 0 à 10 ans »

Rencontres gratuites, réservées aux adhérents ayant des enfants adoptés,
animées par une psychologue et un membre d’EFA69.
Lieu de rendez vous : Maison de l’adoption : 8 rue Jonas Salk 69007 Lyon
jeudi 11 mai 2017 à 20h30
jeudi 29 juin 2017 à 20h30

Groupes de parole
« Parents d’ado »

Rencontres gratuites, réservées aux adhérents ayant des enfants adoptés,
animées par une psychologue et un membre d’EFA69.
Lieu de rendez vous : Maison de l’adoption : 8 rue Jonas Salk 69007 Lyon
jeudi 4 mai 2017
jeudi 22 juin 2017

Groupes d’échanges
« Célibataires »

Groupes de parole
« Post-Agrément »

Groupes de parole
« Enfants »

Soirée témoignages

Pique-nique

Avec le soutien de la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la
Caisse des Allocations
Familiales du Rhône
Avec le soutien de la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la
Caisse des Allocations
Familiales du Rhône

Inscription et lieu du rendez-vous au 06 84 07 49 18
mardi 25 avril
mercredi 17 mai
jeudi 22 Juin

Les dates de ces groupes sont fixées à chaque groupe de parole
Ces rencontres, réservées aux adhérents ayant l’agrément et sans enfant,
sont gratuites, animées par une psychologue et un membre d’EFA69.
Inscription obligatoire par mail à : efa_vp@club.fr

Avec le soutien de la Métropole de Lyon, le Département du Rhône et la
Caisse des Allocations
Familiales du Rhône
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Destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans Une rencontre par mois le samedi matin de 10h à 11h à l’UDAF.
Plus d’infos au 06.74.61.93.54

Retours d’expérience sur des parcours d’adoption en France ou à l'étranger. Des solos ou des parents partagent les grandes étapes de l’adoption : de la genèse du projet jusqu’à l’arrivée de l’enfant. Ils nous font part de
leur parcours et les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Ces soirées sont des débats et des échanges conviviaux
entre participants.
mardi 11 avril 2017 à 20H30
A l'UDAF, 12 bis rue Jean Marie Chavant 69007 LYON-Pas d'inscription requise.
Dimanche 3 septembre
au parc de Miribel Jonage à « L'espace Multisports ». OUVERT A LA FAMILLE ÉLARGIE
10h30 : accueil
11h : ateliers thématiques puis pique nique et échanges

Permanences
Nos coordonnées :
12 bis, rue Jean Marie Chavant
69007 LYON
06 35 10 38 71
Courriel : efa69@efa69.fr
Site régional :
www.efa69.fr
Site national :
www.adoptionefa.org

NOUVELLE FORMULE !
9h à 10h - Temps collectif autour d’un café, afin de donner des informations collectives
(présentation d’EFA, agenda…)
10h à 12h -Temps dédié à l’accueil individuel sur inscription de 9h à 10h le jour même
Lieu de rendez vous : 12 bis rue Jean Marie Chavant - Lyon 7ème (métro Saxe-Gambetta)
ssamedi 13 mai 2017
samedi 10 juin 2017

Enfance et Familles d’Adoption - Rhône

