Chers membres et amis de l’ASEHP,
Notre association a le plaisir de vous informer des nouveautés, notamment la mise en ligne de
plusieurs modules de commande auxquelles vous pouvez accéder ici

Nouveautés :
Brochure « Douée ? Moi ? Haut potentiel conjugué au féminin » de Doris Perrodin, préfacée
par Arielle Adda, illustrée par Pecub et édité par l’ASEHP.
Avis sur le blog « Les Tribulations d'un petit zèbre »:
À nouveau disponible, la 2ème édition de la « Feuille de route pour enfants HPI »:
(également disponible en allemand, italien et anglais).
DVD « Comprendre et gérer les tempêtes émotionnelles des enfants HPI »:
(Enregistrement de la conférence présentée par Jean-François Laurent et Olivier Revol,
invités par l'ASEHP le 5 mai 2017 à Yverdon-les-Bains).

La vie de l’association
L’ASEHP fête ses 20 ans ! Réservez la date du 29 Septembre 2018. Nous nous retrouverons
pour une journée de conférences afin de fêter cet évènement ! Des informations suivront !

Au revoir Roberta et merci pour tout !
Roberta Poulin est l’une des figures de notre association. Bénévole depuis plus de 10 ans, tour
à tour présidente, co-présidente, responsable des conférences et des réseaux sociaux, elle a
décidé de tourner la page de l’Asehp. Nous tenons à la remercier très chaleureusement pour
son engagement sans faille durant ces nombreuses années. Tout le meilleur pour ton avenir,
Roberta ! Merci pour tout et bon vent !
Quelques mots à ton attention :
L'ASEHP est belle parce que les personnes qui l'animent sont belles.
L'acceptation des situations compliquées et l'écoute sans jugement des parents en besoin d'accompagnement, cela n'est
pas du bénévolat. C'est un sacerdoce vertueux, fou et magnifique. Toutes les personnes qu'il m'a été donné de côtoyer en
dessinant pour l'ASEHP sont exceptionnelles.
Les situations, aucune pareille, toutes impossibles à faire simple, les « tdahdyshyperhp » à fond zébrés, les systèmes
aveugles ou dépassés, l'école désorientée, les demandes d'aide ou de soutien en forme avalanche, t'inquiète, il y a
Roberta.
Au milieu des tempêtes, une fille calme. Présente. Qui tend les deux oreilles, enregistre, pense et agit.
Moi, j'aime bien Roberta, combien de fois, pendant toutes ces années, cela aura été elle à faire les premiers pas.
A mémoriser les dates, à lister les choses à ne pas oublier, à chauffer les porteurs d'opinion, à réussir les événements.
Roberta, quand les mots manquent pour dire les compliments d'admiration, on se résume avec cinq lettres à haut
potentiel:
Merci.
Pécub
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« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le
conflit, et donner l'espoir là où règne le désespoir »
Nelson Mandela
Chère Roberta,
C'est mission accomplie !
Toutes ces années passées à l'ASEHP, tu as fait grandir l'association, grâce à la qualité de ton écoute, tes talents de
manager et de communicatrice.
En ce qui me concerne, je te remercie d'avoir soutenu vigoureusement et avec maestria mon projet de brochure qui a été
et reste une belle expérience.
Merci pour ton écoute et tes conseils, merci pour les parents et les enfants que tu as aidé, non seulement
individuellement mais aussi en te faisant entendre par les hautes instances de l'éducation en Suisse romande.
Convaincue que tu peux partir avec la satisfaction du travail très bien accompli et que tu vas trouver d'autres activités
pour mettre en pratique tes nombreux talents, je te souhaite un bon vent pour la suite ainsi que mes meilleurs vœux pour
ton avenir et celui de ta famille.
Avec mes plus chaleureux remerciements pour cette collaboration fructueuse
Claudia

Adresses utiles
Pour toutes questions concernant des études ou recherches, travaux de formation concernant
le HP, vous pouvez nous envoyer vos demandes à etudes@asehp.ch
Vous souhaitez voir publier une information dans notre prochaine newsletter ? Il suffit d’en
présenter la demande à newsletter@asehp.ch
Une nouvelle publication vous semble digne d’intérêt ? Vous souhaitez nous faire part d’une
remarque au sujet de publications, qu’elles soient émises par l’ASEHP ou par d’autres, nous
étudierons vos remarques et propositions à publication@asehp.ch
Nous vous rappelons que certaines dates de cafés-rencontres et activités pour les
enfants/ados membres 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
manquer …

Concernant les activités pour enfants, vos suggestions sont les bienvenues à
activites@asehp.ch. N’oubliez pas seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! N’hésitez pas
à proposer des activités qui plaisent à vos enfants, des plus petits aux adolescents ! Pas le
temps pour organiser ? Notre coordinatrice entame les démarches pour vous !
Notre coordinatrice de cafés-rencontres est à votre écoute à caferencontres@asehp.ch
Vous cherchez de l’aide ? contactez informations@asehp.ch.
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A vos agendas

Samedi 2 Juin 2018 à Besançon (France) :
Dès 14h00 : « Un autre regard sur la douance » par Patricia Lamare, psychopraticienne,
invité par l’AFEP.
Vendredi 8 Juin 2018 à Beaune (France) :
Dès 20h30 : « L’enfant intellectuellement précoce – Confiance en soi, Emotions,
Autorité » par Jean-François Laurent, formateur, conférencier, écrivain, médiateur scolaire,
invité par l’AFEP.
Lundi 25 juin 2018 à Lausanne :
Dès 17h30: « Réussir à l'école, une idée folle ? » par Olivier Revol, invité par la HEP-Vaud.
Jeudi 28 et Vendredi 29 Juin 2018 à Lausanne :
5ème colloque international de la langue française sur le TDAH.
Vendredi 28 septembre 2018 à Villeneuve :
Dès 20h: « La génération Z et ses nouveaux codes » par Olivier Revol, invité par l'APE de
Villeneuve.
Samedi 29 septembre 2018 : L’ASEHP fête ses 20 ans ! (Les informations suivront).

Disponibles en librairie
Pour adultes :
Parcours HP (Carine Doutreloux, présidente de EHP-Belgique ; Juin 2017)
L'enfant à haut potentiel intellectuel: regards croisés (Olivier Revol, Michel Habib, Vincent
Brun; avril 2018)
Psychologie des enfants très doués (Arielle Adda; mai 2018):
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L'enfant atypique: Comprendre et accompagner les enfants atypiques (Alexandra Reynaud;
juin 2018):
Les enfants doués (Charlotte Parzyjagla ; septembre 2017) :
Vive les Zatypiques : aidons les enfants surdoués, hypersensibles, dys- et autres zèbres de 3
à 20 ans à s’épanouir (Audrey Akoun et Isabelle Pailleau ; septembre 2017)

Pour les enfants :
Histoires du soir pour filles rebelles – 100 destins de femmes héroïques (Elena Favilli et
Francesca Cavallo ; octobre 2017)
Fanny découvre son haut-potentiel (Pascale de Coster ; Mars 2018)

Et encore …
Quelques articles :
Un enfant doué et épanoui (Migros Magazine, Mai 2018) avec Arielle Adda
Vous les dites surdoués, ils sont simplement différents (Sébastien Bossi Croci, septembre
2016) suite à la conférence du 11.06.2016 à Lausanne : Funambule, mon parcours d'enfant à
haut potentiel.

Emission de radio :
Les enfants à haut potentiel avec Ruth Wermeille, présidente de l’ASEHP

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association et nous réjouissons de
vous (re)voir très prochainement.
Très bel été et excellentes vacances !
Bien cordialement – Juin 2018, le comité de l’ASEHP
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