Enfance et Familles d adoption 77

EFA 94 : 25/11/2011

Vendredi 25 novembre 2011, Vincennes

vv

Soirée de réflexion organisée par EFA 94 autour de la question
....

« Quelle famille construit-on ? »

animée par Bernard BENATTAR
psychosociologue et philosophe, fondateur-dirigeant de l&rsquo;Institut Européan de Philosophie Pratique

Cette soirée sera l&rsquo;occasion d&rsquo;explorer la place des fictions ou attentes familiales, de les confronter aux
regards de la société et de se poser des questions pour clarifier notre réalité à chacun et désir de &lsquo;faire
famille&rsquo; avec l&rsquo;option supplémentaire &lsquo;enfants et parents d&rsquo;adoption&rsquo;.

Cinq familles d&rsquo;EFA 94 (couples et célibataires) se sont rencontrées le temps de 2 ateliers pour préparer cette
soirée avec Monsieur Benattar. Les échanges ont été riches et éclairants.

Autant de familles, autant d&rsquo;expériences et de vécus différents.

L&rsquo;approche philosophique permet de s&rsquo;étonner et de s&rsquo;imaginer dans notre rôle de parent et dans la
notion de tisser des liens pour &lsquo;faire mien&rsquo;.

Elle nous interroge également sur ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants et nous aide à nous débarrasser des
questions restées en suspens ou lancinantes qui n&rsquo;ont plus leur place.

La soirée du 25 novembre sera l&rsquo;occasion de restituer les échanges et questionnements du groupe de travail, et
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d&rsquo;enrichir la réflexion avec vous autour de « quelle famille construit-on ?

Lieu : La Maison des Associations - Salle Paul Rumeau 1er étage - (en face de l&rsquo;église)
41/43 rue Raymond-du-Temple - 94300 Vincennes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRE-INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! Places limitées : Salle de 100 personnes maximum

Nom :
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&h
ellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;Prénom(s)
..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&
hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

Nombre de personnes au total&hellip;&hellip;&hellip;.. Département d&rsquo;EFA : &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
Téléphone (si complet) :&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.&hellip;&hellip;.

Réponse par courriel (avec toutes les infos ci-dessus complétées) : conferences.efa94@gmail.com

Ou par courrier : EFA94 &ndash; 110B rue de Montreuil 94300 Vincennes

EFA94 confirmera votre inscription par courriel par retour. Ce document est à présenter à l&rsquo;entrée

Nous vous rappelons que tout enregistrement des conférences EFA94 est interdit.

Prix participation Hors adhérent EFA : 5&euro; / personne
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