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Association Suisse pour les Enfants Précoces

Chers membres et amis de l’ASEP,
En cette fin d’année scolaire 2012-2013, nous avons le plaisir de vous transmettre
quelques informations susceptibles de vous intéresser.

Conférence ASEP du 1er juin 2013, réservée aux parents d’enfants membres :
Lors de cette conférence, présentée par Madame Arielle ADDA, psychologue à Paris, nous
avons eu le grand plaisir d’accueillir plus de 200 parents d’enfants membres de l’ASEP ainsi
que, suite à notre invitation, quelques parents membres de l’AVPEHP. Un grand moment
pour les questions-réponses a été réservé à cet effet et, nous l’espérons, apprécié par les
parents. Afin de partager ce moment privilégié, nous avons décidé d’enregistrer cette
conférence en audio et de la diffuser sur internet.
Vous trouverez donc cet enregistrement sur le site :
http://www.asep-suisse.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=250:conferencedu-1er-juin-a-lausanne-a-loccasion-des-15-ans-dexistences-de-lasep&catid=45:conference&Itemid=75

Pique-nique annuel de l’ASEP, réservé aux familles membres :
Il aura lieu comme annoncé le samedi 7 septembre 2013 à Montricher dans le canton de
Vaud. Le programme de la journée ainsi que les modalités d’inscription seront
prochainement communiqués par email aux familles membres de l’ASEP. Merci de votre
patience… et réservez la date !
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Diverses annonces de conférences pour fin 2013 (dates à retenir) :
« Les pièges de la dyslexie et de la dysorthographie : des diagnostics parfois
délicats, notamment dans le cadre de l’enfant HPI »
La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles d’acquisition du langage écrit dont
souffrent
5-8 % de la population générale et 30 % de la population HPI. Cette conférence sera
présentée par Mmes Sophie Pohier et Sophie Furmaniak, logopédistes :
Le vendredi 4 octobre 2013 à Fribourg
Le vendredi 8 novembre 2013 à Boudevilliers (NE)
Le nombre de places étant limité, une inscription sera vivement recommandée.
Plus d’infos suivront prochainement sur le site.

« Haut potentiel : mythe ou réalité ? »
Cette conférence organisée par l’ASEP, en collaboration avec l’APEY (Association des
Parents d’Elèves Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs, www.apey.ch) sera présentée par
Mme Noémie Requet, psychologue FSP et psychopédagogue.
Mardi 12 novembre 2013 à 20h00 à Yverdon-les-Bains (VD)
Entrée : Fr. 10.- (gratuite pour les membres de l’APEY et de l’ASEP). Elle se tiendra à
l’Aula de la HEIG-VD, route de Cheseaux 1 à Yverdon-les-Bains (VD). Ouverture des portes
à 19h30. Aucune inscription n’est requise.
Plus d’infos suivront prochainement sur le site.
Pour finir, n’oubliez pas de jeter un œil régulièrement sur notre site, afin de ne rien louper.
Certaines dates de rencontres entre parents d’enfants à haut potentiel et d’activités
pour les enfants membres sont d’ores et déjà en ligne. D’autres seront ajoutées sur le
site au fur et à mesure que les bénévoles s’organisent.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association, et vous souhaitons,
ainsi qu’à vos enfants, de belles vacances d’été ENSOLEILLEES et bien méritées !

Bien à vous
Juillet 2013, le comité de l’ASEP
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