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associatives



Favoriser le développement de l'enfant



accueilli

Parents d'accueil en fonction, futurs

Développer l'entraide entre les familles

compétente ou ayant fait une

d'accueil

demande dans ce sens



Favoriser la collaboration constructive



avec les autorités, les autres
intervenants professionnels et les
familles biologiques



représentatives

Rechercher la collaboration avec
d'autres associations poursuivant les
mêmes buts

enfant (ou plusieurs enfants) de leur



Contacts avec les AFA des autres cantons

parenté



Information, documentation, visibilité des
familles d'accueil

Membres de soutien: personnes

par les buts de l'association dans la
poursuite de ses buts

récréatives et conviviales


Pique-nique (début juin)



Sortie automnale ou hivernale (à définir)

de soutien




Renseigner le public

Porte-parole des familles d’accueil vaudoises
vis-à-vis du SPJ et d’autres interlocuteurs

Familles élargies accueillant un

physiques ou morales intéressées


Conférences, ateliers en fonction des
besoins





Ecoute, conseil, aiguillage bénévole dans la
mesure de nos possibilités

ou anciens, agréés par le SPJ ou le
cas échéant par une autre instance





Groupes de paroles pour familles d’accueil
membres ou non (coordination)

REJOIGNEZNOUS !

CONTACTEZNOUS !

L'accueil familial est fait de joies et de peines.
Pour les parents d'accueil comme pour les

Présidente ad interim

enfants, c'est un processus d'apprentissage

Anna Munk
Chandieu 11
1006 Lausanne
info@avpa.ch
078 829 05 41
021 601 41 16

permanent, garant d'une vie pleine de
surprises qui nous oblige fort souvent à
réexaminer nos certitudes.



Vous débutez dans l'accueil ?



Vous souhaitez rencontrer d'autres
familles qui ont fait le même choix ?



Vous vous sentez seuls avec plein
d'interrogations ?



Vous vivez les hauts et les bas de cet

Secrétaire
Christiane Pittet
secretariat@avpa.ch
021 881 43 50

Caissière
Pia Isoz
caissiere@avpa.ch
021 922 81 23
079 632 80 05

accueil ?


Vous cherchez davantage de soutien ?



Vous êtes attirés par l'idée d'un lien
associatif ?



Site internet : www.avpa.ch
avec espace associatif réservé aux membres

Cotisation annuelle:
CHF 50.- par famille (25.- / indiv.)

Vous êtes prêts à faire profiter d'autres
de votre expérience ?

Autant de raisons d'adhérer à l'AVPA !

CCP de l'AVPA, Lausanne:
Compte n° 10-11264-7

Janvier 2016

