Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel

Chers membres, chers amis de l’asehp,

2017

une année très riche en événements…

Nous avons le plaisir de partager avec vous les informations suivantes, à noter dans vos
agendas :

Mercredi 29 mars 2017 sur la RTSun – Emission 36.9 à 20h10
Surdoués, Haut Potentiel de souffrance ?
Enfants et adultes, ils représentent environ 2% de la population. Des génies ? Pas toujours ! Loin
d'être prétentieux et confiants en eux, beaucoup de «HP» voguent sur un long fleuve agité, marqué
d'échecs scolaires, professionnels et affectifs.

Vendredi 28 avril 2017 à Bussigny (VD) : Assemblée générale
A vos agendas ! L’assemblée générale aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à l’Hôtel-de-ville
de Bussigny à 19h30. Courrier et formulaire d’inscription suivront ultérieurement.

Conférences
Lundi 27 mars 2017 à 19h30, Lucens (VD)
L’APE de Lucens propose une conférence intitulée « Difficultés et troubles d’apprentissage.
Comment aider mon élève, mon enfant, mon ado ? » qui sera présentée par Isabel Pérez.

Mardi 4 avril 2017 à 20h, Confignon (Genève)
L’APEVU (Association des parents d’élèves du CO du Vuillonex) propose une conférence
publique, intitulée « Les enfants de la génération Z », qui sera présentée par le Olivier
Revol. Inscription obligatoire. Plus d'infos
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Jeudi 6 avril 2017 à 19h, Aix-les-Bains (France)
L’ANPEIP Savoie propose une conférence publique, intitulée « La précocité conjuguée au
féminin » qui sera présentée par Doris Perrodin et Alexandra Reynaud. Inscription
obligatoire sur ce lien.

Mercredi 5 et vendredi 7 avril 2017 à Divonne-les-Bains (France)
Les grands événements de Divonne – 2ème édition, organisés par l’office du tourisme de
Divonne, propose une série de conférences susceptibles de vous intéresser. Plus d’infos sur
ce lien.

Samedi 8 avril 2017 à Divonnes-les-Bains (France)
Journée PAF (Association Plaisir d’Apprendre Franco-valdo-genevois) :
En matinée, plusieurs ateliers, dont certains, animés par Olivier Revol, sont destinés aux
enfants à haut potentiel, un autre pour leurs parents sera animé par Carole Logeais
(AFEP Rhône) et Roberta Poulin (ex-présidente de l’ASEHP) et encore un autre pour les
enseignants sera animé par Laurence Véfour (enseignante et bénévole à l’AFEP Rhône).
L’après-midi, notre ami dessinateur Pécub présentera également une conférence intitulée «
Le cerveau est mort, vive le cerveau ». Tout le programme des ateliers, des conférences,
ainsi que la liste des intervenants sur ce lien.

Vendredi 5 mai 2017 à 19h30, Yverdon-les-Bains (VD)
L’asehp accueillera avec grand plaisir Jean-François Laurent et Olivier Revol pour une
conférence intitulée « Comprendre et gérer les tempêtes émotionnelles des enfants
HPI »
Inscription obligatoire : ici

Samedi 6 mai 2017 à Yverdon-les-Bains (VD)
EN EXCLUSIVITE POUR LES ENFANTS MEMBRES DE L’ASEHP, trois ateliers (par
tranche d’âge) qui seront animés par Jean-François Laurent. Un moment d’échange
privilégié sur le thème du haut potentiel et des émotions. Plus d’infos et inscriptions sur ces
liens : 8-11 ans, 12-14 ans, dès 15 ans.
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Lundi 8 mai 2017 à 20h, Morges (VD)
L’aDsr et le Gre10 proposent des ateliers et une conférence intitulée « Les troubles
‘DYS’, troubles spécifiques, troubles cognitifs ? Quelles sont les pistes », qui sera
présentée par le Dr Alain Pouhet. Plus d’infos ici.

Mercredi 10 mai 2017 à 20h, Sion (VS)
L’AVPEHP (Association Valaisanne de parents d’enfants à haut potentiel) propose une
conférence intitulée « HPI et troubles d’apprentissages (troubles dys) » qui sera
présentée par le Dr Alain Pouhet. Plus d'infos

Samedi 20 mai 2017, de 9h à 18h à Lyon-Bron (France)
L’AFEP Rhône propose un colloque intitulé « S’épanouir à l’école avec un Haut Potentiel
Intellectuel, une idée folle ? ». Pour s’inscrire, cliquez ici
Plus d’infos suivront sur le site de l’AFEP : http://www.afep-asso.fr/.

Samedi 20 mai 2017 de 10h à 12h à Poisy (France)
L’ANPEIP Haute-Savoie propose une conférence intitulée « Accompagner les enfants
intellectuellement précoces : Comment agir au quotidien ? » qui sera présentée par
Mesdames Nathalie Chardon et Catherine Gié. Pour s’inscrire cliquez ici.

Vendredi 7 juillet 2017 à Lyon-Bron (France)
5ème édition des congrès Psyrène. Plus d'infos et inscriptions.

Nouveau site Internet
Si ce n’est pas encore fait, allez consulter notre tout NOUVEAU site Internet
www.asehp.ch.
Et pour les membres uniquement, nous vous rappelons de ne pas oublier d’enregistrer vos
enfants. Merci.
Nous aimerions aussi REMERCIER toutes les personnes et organisations qui mentionnent
notre association sur leur site Internet ou dans la littérature. Merci de modifier le lien
vers notre site www.asehp.ch.
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Activités pour les enfants membres de l’asehp
Notre site est constamment mis à jour. Regardez-le régulièrement,
http://asehp.ch/participez, afin de prendre connaissances des activités et animations pour
nos enfants, les cafés-rencontres pour vous les parents et d’autres événements à venir
comme les conférences, pique-nique famille, etc.

Feuille de route pour FAMILLES avec enfants à haut potentiel
Suite au succès de la "Feuille de route pour enfants à haut potentiel" éditée par l’asehp
(bientôt en rupture de stock), Claudia Jankech a écrit une nouvelle
« Feuille de route pour FAMILLES
Vous pouvez la commander ici.

avec enfants à haut potentiel ».

Quelques lectures pour vous enfants, au coin du feu…
Consultez notre bibliographie !
Une nouveauté (à paraître le 30 mars 2017) :
 « Asperger et fière de l’être: Voyage au coeur d’un autisme pas comme les
autres », d’Alexandra Reynaud, Ed. Eyrolles 2017

Au plaisir de vous rencontrer à l’un ou l’autre de ces événements, nous vous souhaitons une
bonne lecture !

Le comité de l’asehp, mars 2017
Votre présidente Ruth Wermeille,
Noëlle Flückiger, Elodie Kernevez,
Vincent Malhomme et Claire-Lise De Bernardis.
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