Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Chers membres et amis de l’ASEHP,
Nous vous en parlions et c’est arrivé ! Le 22 avril dernier, l’Assemblée générale a approuvé le
changement de nom de notre association et nous sommes heureux de communiquer avec vous
sous notre nouveau nom.
Prochainement, notre nouveau site www.asehp.ch sera mis en service et nous ne manquerons
pas de vous informer à ce sujet. L’ancien site redirigera automatiquement vers le nouveau
site.
Lors de cette assemblée générale, le comité pour 2016 a été élu comme suit :
Présidente : Ruth Wermeille
Secrétaire : Claire-Lise De Bernardis
Trésorière : Noëlle Flückiger
Assesseur : Vincent Malhomme
Côté activités, nous vous rappelons que certaines dates de soirées d'information, cafésrencontres et activités pour les enfants/ados membres d’enfants à haut potentiel sont
ajoutées sur le site au fur et à mesure que les bénévoles les organisent. N’oubliez donc pas d’y
jeter un œil régulièrement, afin de ne rien louper…

Prochaines conférences organisées par l’ASEP
Samedi 11 juin 2016, de 10h00 à 12h00 : « FUNAMBULE, PARCOURS D’ENFANT A

HAUT POTENTIEL » animée par Sébastien BOSSI et Olivier REVOL à l’occasion de la
sortie du livre « Funambule, mon parcours d’enfant à haut potentiel » écrit pas S. Bossi et
préfacé par O. Revol, Pédopsychiatre, chef de service - Hôpitaux de Lyon et auteur de
nombreux ouvrages sur le Haut Potentiel.
Casino de Montbenon - Salle Paderewski – Lausanne. Entrée adultes : CHF 10.-, enfants :
gratuit (gratuit pour les membres ASEHP et AVPEHP)
Ouverture des portes à 9h30. Inscriptions obligatoires avant le 30 mai 2016 sur ce lien
L’après-midi : ateliers pour ados animés par les 2 conférenciers
Exclusivement pour les ados membres ASEHP dès 12 ans !
Un lien est communiqué aux membres
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Prochaines conférences qui peuvent vous intéresser
Samedi 28 mai 2016, à 11h00: « Décrochage scolaire, mieux vaut prévenir que guérir » par le
Dr. Olivier REVOL
Aula du CO de la Seymaz à Chêne-Bourg (GE). Entrée gratuite, inscription requise à inscriptions@fapeco.ch

Une conférence organisée par la FAPECO (Fédération des associations de parents d'élèves du
CO de Genève) et la FAPERT (Fédération des associations de parents d'élèves de la Suisse
romande et du Tessin)
Samedi 28 mai 2016, de 15h00 à 17h00: conférence inaugurale SAMED - Soutenir et
Accompagner les Mamans d’Enfants Différents avec Dr. Kate Lindley Scheidegger, Dr
Olivier Revol, Malou Yé et Pécub à l’occasion du lancement de l’association SAMED
Aula du CO de la Seymaz à Chêne-Bourg (GE). Plus d’infos et inscription obligatoire ici

Activités de Vacances 2016 susceptibles de vous intéresser
L’ALREP – Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et d’Education
pour les enfants et adolescents précoces nous informe que son programme de vacances 2016
est en ligne sur le site www.alrep.org
Pour l’actualité, notamment dans la presse suisse et internationale, et l’annonce de
conférences diverses susceptibles de vous intéresser, nous vous rappelons l’existence de
profils sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Les brochures « Feuille de route pour enfants HPI », illustrée par le dessinateur Pécub et
dont les textes ont été écrits par Madame Claudia Jankech, peuvent être commandées ici.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons de
vous (re)voir très prochainement.

Bien cordialement - MAI 2016, le comité de l’ASEHP
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